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Séance du 29 novembre 201
REçU A LA PRËFE CTURE

Délibération N" DCP201 6
DE LA RÉ UNION

Rapport / DADT / N" 10323 - ¡ tEt. 20T6

ioNS

www. regionreun¡on.com
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ARIICLE 2 ]E 82.213 Ðu 2 VARS f 982RELAIIVE AUX DROlls Êi tI9FRTËs UI5

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

c0iftfiJN [S, DEs DÉPARTEMFNTS EI DÊS RÉG

GARANTIE D'EMPRT]NT. INTERVENTION DE LAREGION. DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 20T6 . OPERATION AT -257-RPA. SAINT.PHILIPPE 19 LLTS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 201 5,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des l8 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et
22 avril2014 (rapport DADT/20140006) sur I'intervention régionale en faveur du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n' DADT/20130372), l"' octobre 2013 (rapport no DADT/20130649), 22 avÅl 2014 (rapport n"
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADT/20140933), 3l mars 2015 (rapport no
DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport n'DADT/101874) et le 22 novembre 2016 (rapport n'
DADT/I03235),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
31 mars 2015,



2fr6
Vu le rapport DADT/Ì.{'103239 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt n' 52069 en ilmexe signé entre la SODEGIS, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 o/0, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de I 359 322,00 euros souscrit par la SODEGIS. auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n" 52069, constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( AT 257-RPA Saint-Philippe - 19 LLTS ) - SAINT-
PHILIPPE.

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

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

rl
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DIRECTION DES FONDS o'ÉPÂRGNE
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REÇU A LA PRÉ FECTURE
DE LA RÉUNION
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ARTICLE 2 ]E !_A LC' i,t. 8?.213 Du 2 MARS 1382
RELATIVF AIJX DROITS ËT LISE RTÉS DES
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCI,AL, SIREN N":
380177170. sis(e) 7 RUE JEAN COUTURIER CS 40030 92430 LE TAMPON,

cÈaprès indifféremment dénommé(e) .< soctETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GEsÏoN
D'IMMOBILIER SOCIAL u ou < l'Emprunteur Þ,

DE PREMIÈRE PART,

LA cAlssE DEs DÉPôTS ET coNslGNArþNs, établissement spécial créé par ta lo¡ du 28
avril 1816, codiflée aux articles L-51ù2 et suivânts du Code monétãire et t¡nancier, sise 56 rue
de Lille. 75007 PARIS,

ci-après indifféremrnent dénommée < la caisse des Dépôts ), ( la cDc n ou r< le prêteur >

DE DEUXÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s < les Parties > ou <¿ la Partíê )t

Pa¡aphes

Calsse des dépðls et conslgmtlon3
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tat : 02 62 90 03 o0

NV f{ù
dr.reunion@caissedesdepots.fr 2t22
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ÉTABLISSEMENT PUBLIc
DIREgfION DES FONOS D'ÉPARGNE

ARTICLE I OBJETDU PRËT

Le présent Conúat est destiné au financement de I'opération AT 257-RPA Saint-Philippe, parc social public,
Construction de 19 logements situés 17, rue Leconte Delisle 97442 SAINT-pHlLlppE. 

'

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent å I'Emprunteur gui I'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
tro¡s-cent-cinquanteneuf mille trois-cent-vingþdeux euros (1 359 322.00 euros) const¡tué de 2 Ugnes du prêt.

Ce Prêt est destiné au fìnancement de I'opération visée å I'Article ( Ob¡et du Prétn et seion I'affectat¡on
suivante:

. Pl-Al, d'un montant d'un million vingt-cing mille deux-cent-cinquante-six erros (1 025 256,00 euros) ,

. PLAI foncier, d'un montant de fois-cenþtrente-quatre mille soixantÈs¡x euros (334 066,00 euros) ;

!e rlgll?nt de chaque L¡gne du Prët ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y aroir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt,

ARTICLE 3 DURÉETOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispos¡tions de l'Aßicle (. Condítions de Príse d'Effet et Date Limíte
de Validité du Contrat Þ pour une durée totâle allant jusqu'au paiernent de la demière échéance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le_Ïaux Effectif.Global (fEG), figurant å l'Article < Caractéristiques Financières dê chaque L¡gne du
Prêt >, esl donné en respect des disposit¡ons de I'erticle L. 31 3-4 du Ccde monétaire et financiei.

L.e JEG qS clqCue Ligne du Prêl est cãlculé pour lanr durèe totale sans remboursement anticipé, sur la base
du.laux d'¡ntérêt initial auquel s'ajoutenl les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroidu Prêt.

il
H

E

Paraoh.es

\"t-å4Caisse dæ dÉpôts el coñslgnatiors
is RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 0O
d r.rwnion@caissedesdepots.fr 4122
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ÉTABLtSSEMENT PUBLtc

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 5 DÉFÍNTTIONS

Pour l'interprétation et l'applicat¡on du Conûat, les teffies et expressions ci-après auront la signification
suivante:

La < Consolidation de la Ligne du Prêt > désigne I'opération vísant à additionner, au lerme de la Phase de
Mob¡lisation, f'ensemble des Vêrsements effectués et le cas échéant, les ¡ntéréts capitalisés liês aux
Versements. Elle ¡ntervient å la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le {( Gontrat n désigne le présent Contrat de Prèt avec ses annexes et ses é\¡-.ntuels avenants.

La < Courbe ds Taux de Swap Euribor > désþne la courbe formée par la sfucture par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloombe¡g <IRSB 19> (taux de
swap ( m¡d ) corespondant à la moyenne entre le taux demandé ou ( bid > et le taux oferl ou a ask ,}), taux
composites Bloomberg pour fa Zone euro. disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur celte page, toute autre page Bloomberg lou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréesl qui sera¡t notifiée par le Prêteur à l'Emprunte{rr ou (i¡), en câs d'absence de publication pour
une maturité donnée, détermines par interpolat¡on linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiater.nent ¡nférieure et de celui publié pour une durÉe immédiatement supér¡eure.

La s Courbe de Taux de Swap lnflat¡on r désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inllation. Ces taux sont (i) publ¡és pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
< mid > correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou < bid )) et le taux offert ou r< ask r) à I'aide des
codes <FRSWll lndex> à <FRSW|5O lndex> (taux London composite s-wap zéro coupon pour l'innation hors
tãbac, díspon¡bles pour des maturilés allant. de 1 å 50 ans) ou en câs de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reutiers ou autres contributeurs financiers agréés];qui seraient
notilìå€s par le Prêteur à I'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterm¡nés par interpolât¡on linéa¡re réal¡sée å partir du taux de swap publié pour une duree immédiatement
inférieure et de celui publié pour une Curée immédiâtement supêrieure.

La r Date de Début de la Pháse d'Amorl¡ssement r conêspond au premier jour du mois su¡vant la Dale
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ugne du Prêt avec une Pt¡ase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfìnancement.

Les ( Daies d'Echéances > correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des ìntérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement

Selon la périodioité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de E)ébut de la Phase
d Amortissement.

La < Date d'Effet r du Contrat est lâ date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Part¡es et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) å l'Article q Conditions de Príse d'Eftf et f}ate
Limite da Valídité du Gontrat I a (ont) été remplie(s)-

La a Date Limite de Mobilisation > conespond å la date de fin de la Phase de Mob¡Ìisâtion d'une Ugne du
Prêl et est fixée soit deux rhois 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 ¡a Phase de Préfinancement s¡ la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La < DurÉe de la Ugne du P¡êt > désigne. pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Dêbut de Ia Phase dAmort¡ssement et la dernière Dale dEchéance.

Ca¡sæ des dèpôts et ænsignat¡ons
15 RUE IVIALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Têl : oZ 62 90 03 00
Cr. reunion.@cêissedesdepots.fr
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ËTABLTSSEMENT puBLtc

DIR€CÎION DES FONDS D'ËPARGNE

La < Durée de la Phase de Préfinancement ll esl la durée compr¡se entre le premier jour du mois suivant ¡ã
prise d'effet du Contrat et la Date Umite Ce Mobilisat¡on de la Ligne du Prêt-

La r< Durée totale du Prêt > désigne la durée comprise enlre le premier jour du mois su¡\¡ant sa Date d'Effet
eI la demière Date d'Echéance.

La r Durée de la Phase d'Amortiss€msnt de la Ligne du Prêt D désigne Ia durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d Amort¡ssement et la dem¡ère Date d'Ëchéance.

La a Garantie * est une sûrelé accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillancê de l'Emprunteur.

La ( Garant¡e publíque n désigne I'engagement par lequel une collectivitê publique acccrde sa caution à
I'Emprunteur en garanlissant âu Prêteur le remboursernent de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L' ( lndex D dés¡gne, pour une L¡gne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt

L'< lndex Liwet A > Césigne le taux du Liwet A, expr¡mé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publ¡cs sur la base de la formule en vigueur décrite à I'art¡cle 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 ma¡ 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financiere relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de I'lndex L¡vret A, I'Emprunteur aura la facufté de solliciter du Prêteur Iâ communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Ðate d'Echéance. En cas de
disparifon ou de non-publication de I'lndex, I'Emprunleur ne pouna remetlre en cause la Consolidation de Ia
Ligne du Prèt ou retarder le paiêment des échrisnces. Celles-ci continueront à ê¡re âppdees aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le L¡wet A servani de base aux modalités de révision de laux vient à disparaítre ãvant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles rnodallté€ dê rév¡sion seront déterminées par le Prêt€ur ên accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de rév¡síon ne seront pas défìnies.
l'Emprunleur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'å titre prov¡sionnel ; le décompte
de remboursement défìnitif sera établi dès détermination des modalités de rév¡sion de remplacement.

Le << Jour ouvró )) dés¡gne tout jour de la semaine autre que le samedl, le dimanche ou jour férié légal.

La c Ligne du Prêt r désigne la l¡gne affectée à la réal¡sat¡on de l'opération ou å unê composante de celle-ci.
Elle conespond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortlssement qul lu¡
est propre. Son monlant conespond å la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobllisation
auquel sont ajoutés le cas êchéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versernents.

Le c Livret A n désigne le produit d'épargne prévu par les art¡cles L Z2 1¡ et suivants du Code monélaire et
financier.

La < Phasa d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement > désígne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à I'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
I'Emprunteur rembourse le capiial prèté dans les cond¡tions défin¡es å l'Article * Règlement des
Echáances rl, et allantjusqu'å la dernière Date d'Echéance.

Cai$ê des dèpôts et consignat¡ons
1 5 RUE I¡ALARTIC - BP 80980 - 97473 SAINT DENTS CEDÐ( - Tél : 02 62 90 03 00
dr.rBUnìcn@cã issedesdepots.fr
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ÊTABLISS€MENT PUBLIC

D¡RECTION DES FONDS O'ÊPARGNE

La a Phase de Mobilisation pour une Ligna du Prôt avec une Phase de Préfinancement r désigne la
pér¡ode débutant 10 jours ouvrés âprès la Date d'Efiet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation Ce la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'efiectuer des dernandes de Versemenl

La (r Phase de Préfinancement þ dÉ)signe, pour une Ugne du Prêt. la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'EfÞt et sa Date Limile de Mob¡lisation.

Le d Prêt ) désigne la somme mise à disposition de l'Êmprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Ugnes du
PrêL Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à I'Article {( Prèt D.

Le a Prêt Locat¡f Aidé d'lntégralion r (PLAl) est dÉûni à I'article R 331-14 du Code de la conslruction et de
l'habitation- ll est dest¡né à I'acquisition, la mnstruction et I'aménagement de logements locatits très sociaux.

La a Révísion n consisteà prendre en compte Ia nouvelle vâleur de I'lndex de référence selon les modal¡tés
de révision ci<iessous :

Lå ( oouble Rév¡sabillté L¡mitée ) (DL) s¡gnifie que, pour une Ligne du PéL le taux d'intérêt ectuariel
annuel e,t le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variat¡on de I'lnde,\. foutefo¡s, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son iaux plancher.

Le < Taux de Swap EURIBOR n désigne å un moment donné, en etrro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre I'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de $rap EURIBOR sont publiés
pour difftirentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap < ask n pour une cotation, ( bid ))

dans les autres cas), taux compos¡tes Bloomberg pour la Zone euro, d¡sponibles pour les malur¡tés allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette pâge, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiee par un foumisseur de données fìnancières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le c Taux ds Swap lnflatíon n désignq à un moment donné êt pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé conüe I'infration cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique å
celui sen¿ant de reférence aux OATI, tel que publié sur ¡es pages de I'Agence France Trêsor). Les Taux de
Swâps lnflal¡on sont publiés pour c¡fférentes matur¡tés sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
a ask > pour une cotation. < bid r dans les autreg cas) à I'aide des codes <FRSWll lndex> à <FRSWS0
Index> (taux London compos¡te swap zérc coupon pour I'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de '1 à 50 ans) ou en cas de cessatlon de publication sur ces pâges, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiee par un foumisseur de données financieres qu¡ seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La r< Valeur de Marchá de la Ligne du Prêt I désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des ffux de Versements et dê rernboursemenls en principal et inlérêts restant å courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scênarios
délerminés:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor;
- sur la &urbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de I'lndex I'lnflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swâp lnflatjon,

dans le cas des lndex Uvret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis cidessus, sont actual¡sées sur la
Courbe de ïaux de Swap Euribor zéro coupon.

Caisæ das dépéts ct ffisignations
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Têl : 02 62 9C 03 00
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ÉTAÊLtSSEMENT puBLtc

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Les courbes utjlisées Sont celles en v¡gueur le jour du caloul des sommes dues.

Le q.Vsrssment I Césigne, pour une Ligne du Prêl, la mise à disoosition de l'Emprunleur de tout ou partíe du
montant eû princ¡pãl de la Ligne du Prêt-

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATË UMITE DE VA,LIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contret et ses ânnexes dewont êlre retournés dùment complétes, paraphés et signés au prêleur.

Le contrat prendra effet å la date de réceptíon, par le Préteur. du Contrat signé par I'ensemble des parties el.
âprès níEl¡sation, à la satisfaction du prêtèu¡ de fa (ou des) condit¡on(s) cí-aõrès mentionnéds).

A defâut de réalisation de cefie (ou de ces) cond¡t¡on(s) à la date du 06/10/2016 le prêtanr pourra considérer
le present Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée å la réalisation de la (ou des) cond¡tion(s) suivante(s):

- la.product¡on de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Êmprunteur à intervenir au
préserû contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ligne ctu Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- quil ny ait aucun manquemenl de l'Emprunter.rr å I'un quelconque des engagements prévus å I'Article
{ Oéclarations et Engagements de I'Emprunteur )) :

- ggaucuJt cas d'exigibilité anticipée, visé å l'Article <Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières D, ne soit survenu cu susceptible de survenír ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situâl¡on d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Préteur;

- 11e I'Emprunteur justifìe au Prêleur l'engagement de I'opéralion financée tel que précisé à I'Article < Mise à
Disposítion de chaque Ligne du Pråt p :

- que l'Emprunteur produ¡se au Prêteur la (ou les) pièce(s) su¡vãnte(s) :

r Garantie conforme 30% CASUD

r Garantie conforme 55% Commune de Saint-philippe

r Garantie conforme 7,5% Conse¡l Départemental

r Garantie conformeT,So/o Conseil Régional

A défaut de réâliselion des conditions precitrÞs au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pouna
cons¡dérer le contrat comme nul et non avenu-
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ART¡CLE 8 MlsE À DISPOSÍTION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise å disposition pendant la Phase de Mobilisat¡on du Contrat. Les Versemenls

sontiuboåonnés au respect de I'Ariicle << Cond¡tions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
prêt >, å ta conform¡té et å l'efþctivité de la (ou des) Garanti{s) apportee(s), ainsi qu'à la justif¡cation' par

I'Emprunleur, de I'engagemenl de I'opération hnancêi notamment par la product¡on de I'ordre de service de

Cemärrate ¿ä trava-ui d'un compiomis de tente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prèteur.

Sous résenæ des disposit¡ons de I'alinéa précédênt, l'écfìéancier de Versements est négocié entre

l;Èmprunteur et le Prêt4r. ll conespond au ryihme prévisionnel des paiements à effectuer par I'Ernprunteur
poui Ia réalisation de ou des oprérations finanées par le Prêt'

pour chaque Ligne du Prêt, si le toÌal des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant

maximum'des úgnes du Prêts ¡nd¡qué å lArticle <Caractéf¡st¡ques financières.de chaque Lignø du

Þrfi ¡r, ce monta-nt sera rédu¡t d'offiôe à hautèur des sommes effectivemeni versées à la date limite de

mobilisation de chaque Ligne du Prêt.

Les échéanc¡ers de Versemer¡ts sont établis par I'Emprunteur sachant que, d'une pârt, Ie premier Vcrsement

ãsisu¡orOonn¿ a la prise d'effet du Contrat ei ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date

d'Effet, et, d'autre pärt, le dern¡er Versement doit impérativemeflt intervenir deux mois avant la première Date

d'Echéance de chaque Ugne du Prêt.

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'erìgage à avertir le Prèieur et à adapter le

ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de déca¡ssements liés à I'avancernent

des travaux.

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressé€ paf l'EmprunÌeur au Prêteur, par

letre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de versement préwe in¡t¡alemenl

Le prêteur a la faculté, pour des râisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues å l'échéancier

de Versernenti voire dé suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement I'EmpruntsJr
par couÍier ou par vo¡e electronique.

Les Versements sont domicil¡és sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de

Versements.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parverìue au moins vingt(2O)Jours ouvrês avant la

nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se rÉserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs dæ comptes ains¡ que les

catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

ÉTÂBLISSEMËNT PUBUC

DIRECNON DES FONOS D'ÉPARGNE

1
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ËTABLTSSEMENT puBLtc

OIREqTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 9 CARAGTÉRISTIQUES FINANCÈRES DE GHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques finãncières de chaque Ligne du Prðt sont les su¡vantes :

CaräÊtédsdques
du Prêt

Enveloppe

ldent¡fiantde la

Prêt

d'lBstruc6oü
Durêe lapérkrde
Taux de

TEG la du Prêt

0% O o/"

O "/o o%

ü
q

E

ãe

å,i
:E
'ôE

É'É
Êã
d:

a!

Equivaiem

30 / 360

Equivalent

30 / 360
I I si$ ler lr¡tqùÉ.g d-ceÐ3 S (sE)e5e$¡Èreis) de !å4* 6 too¡dû õ6 øðû.ß @ :,ho d JÊ tã I ¡ßrê dû +êl

Crissc dcs dópõts et cons¡gnations
15 RUE IVIALARTIC - BP 30980 - 97479 SAINT DENIS CEDÐ(- Têt :02 62 90 03 00
dr.rêunion@ceisseCesdepots.fr

Paraohesg.Èrr-

PLAI fcncierPLAI

5149232 5149231

1 025256€ 334 066 €

u€
Annuelle

0,55 %

0€

c,55 0Á0,55 %

Anñuel¡e

c,ss %

24 Íþis

0,55 0/"

24 rm¡s

0,ss %

Cap¡tal¡satÌon Capitalisat¡on

40 ans

Livret A
- 0,20/"

50 ans

L¡vret A
- 0,2%

0,55 % 0,55 %

Annuelle Annuelle

Amcrt¡ssem€nt
deduit (¡ntérêts

différès)

lndemnité
aduarielle

Amtrt¡ssemenl
deduit (intérêts

ditréreç)

hdemnité
actuariellê

DL DL
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DIRECIION OEs FoNDs BÉPÂRGNÉ

LEmprunteur â la faculté, pendent Ia Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois âvanl la plus
proche des danx detes enfe la nouvdle date defin de Phase de Préfinancement êt la date initielê, de solliciler
I'accord du Prêteur pour l'allongement ou ¡a réduct¡on de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
cidessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 å 24 mois ind¡quée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'élablissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous lê forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Prêfinancement fera l'obiet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les condilions préwes à I'Article < Gommissions >.

L'Emprunteur reconnait que. conformêment à la réglementatíon en vigueur, le TEG susment¡onnê, câlculé
selon un mode proport¡onnel au laux de période établi å partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est foumi en terìant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
fraís de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés å la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunlerrr reconnaissent expressérnent pour c+taque Ligne du Prêt, que :

- le TEG clu fait des padicularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être îourn¡ qu'à t¡fe
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contret qui vaut,
pour les besoins.du calcul du TEG, date de début d'amort¡ssement théorique cfu Prèt.

Toutefois. ce TEG indicatif ne saurait ètre opposab,e au Prêteur en cas de modilìcation des informations
portées å sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnâ¡t avoir procédé personnellement à toutes les estimât¡ons qu'il jugea¡t nécessaires à
I'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à I'Art¡cle ( Gârenti€ ll.

ARTICLE 1() ÐÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de I'lndex, I'Emprunteur aura la faculté de sollìciter du Prêteur la commun¡cation des
informations utiles concemant les nour,elles valeurs applicables à la prochaine Dale d'Echéance de chaque
L¡gne du Prêt.

ParapheÞ
,*}

Ca¡sse d6 dépôts et qonsignatio¡s
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ÉTABUssEMENT puBLrc

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Selon les carâctéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, I'actualisation du (ou des) taux appl¡cable(s)
s'effecUe selon les modalités de révisions ci-aprÈs.

Letâux d'¡ntérêt et, le cas échéant, letaux de progressivité de l'échéance ind¡qués à l'Article { Caractéristiques
Financières de chaque Ugne du Prêt n, font I'objet d'une actuâlisation de leur valeur, å la Date d'Effet du
Contrat, en cas de vâr¡âtion de I'lndêL

Les valeurs actualisées sont calculées par applicet¡on des formules de révision indíquees ci-après.

MODAUTÉS DE RÉUSION DU TAI,'XVARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfìnancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
Cates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt success¡vement en vigueur pendant cette période.

Le láux d'lntérêt de la Phase de Préfìnancement (lP) indiqué à I'Article s Caractér¡sl¡ques Financières de
chaque L¡gne du Prêt Þ et actualisé comme indiqué cidessus, est révisé à châque varialion de I'lndex dans
les condit¡ons ci-apres définies :

- Le taux d'intérêt révisé (lP') de la Ligne du Prêt est déterm¡né selon la lormule: lP = lP + DT

of.r DT désigne la d¡fférence positive ou négative constatée ente la demière r¿aleur actualisée de l'lndex et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Confât.

PHASE D'AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalilé r< Double Révisabilité L¡mitée D avec un plancher å 0 7o,
Ie taux d'¡ntérèt actuariel annuel (l) et le taux annuel de progress¡vité (P) indiques å I'Article c Caractéristiques
Financiåres de chaque Ligne du Prét > et aclualisés, comme indiqué cidessus, sont révisés à ia Dat€ de
Début de la Phase d'Amortissement puis å chaque D¿le d'Echéance de la Ugne du Prêt, en fonction d'un
coeffic¡ent (R) dans les conditions ci-après definies :

- Le coefficient de Révisìon (R) est détermíné par la brmule : R = 1 + DT{1+l)

où DT dés¡gne la différe¡ce posit¡ve ou négative oonstatée entre le taux de I'lndÐ( en vigueur à la date de lâ
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

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

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prét restânt å courir. ll
s'applique au capltal restant dú et, le cas êchéant, à la part des ¡ntérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révise (P') des écheances. esl déterminé sdon la formule : P' = R (1+P) - 1

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négat¡l P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives å la Phase d Amort¡ssement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'¡ntérêt de chaque Ugne du Prêt ne sauraít être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

P¡raphes

Ca¡se d6 dépôts ef consiqn¡t¡ons
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ÉTABLTSSEMENT PUBLtc

DIRECTION DES FONDS O'ÉPÀRGNE

ARTIGLE I I CALCUL ET PAIEMENT DES ]NTÉRÊTS

Les ¡ntérêts dus au titre de lâ période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul déoites ci-après.

Où (l) designe les inlérêts calfllés à terme échu, (K) le capital re€tant dû au début de la @riode majoré, le
cas échéar¡t. du stock d'intérêts et {t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode éouivalent et une base < 30 / 360 > :

I = K * (l + 0'base de calcul" -1¡

La base de calcul n 30 / 360 )) suppose que l'on considère que tous les mois cûmportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque L¡gne du Prêt, les ¡ntérêts seront exig¡bles selon les condilions c¡€près.

Sì la DL¡rée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, I'Emprunteur paie, dâns les conditions
définies à I'Arl¡cle <r Caractéristiques Financiàres de chaque Ligne du Prèt ¡r et å la date d'exig¡bilité
indiquée dans la m¡se en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intéréts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, anêlés à !a Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le cap¡tal de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont prêcisées â lArticle précité, est
const¡tué par la somme des Versements effectués à I'Emprunteur pendanl lâ Phase de Préfinanceflìent.

Ën outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale å 12 mois, I'Empruntanr a
également Ia faculté d'opter pour le pa¡ement des intérêts courus sur les Versements efiectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les condítions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peui choisir la
capitalisalion desCits intérêts et ainsi consol¡der la Ligne du Prêt selon les caractérist¡ques financières
précisées å l'Article ( Caractérist¡gues Financières de chaque Ligne du Prêt >. Dans ce cas le cap¡tal de
la Ligne du Prêt est constliué par la somme des Versements effectués å ¡'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le cho¡x de I'Emprunteur s'est porté sur fa capitalisalion des intérêts, ce demier a la possibil¡té de soll¡citer
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des inlérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement,

Aussi, I'Emprunteur devra faire part au Prôteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fn de lâ Date de Début de la Phase d'Amort¡ssement- Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêls est prêwe dans l'acte de garaniie, cette modification ne donnera pas
lian à l'êtaþlissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des ;nÎérèts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagementdans les conditions préwes à I'Article < Commissions r>.

Pour chaque Lígne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront détermines selon les méthodes de calcul cidessus el compte tenu des modal¡tés définies à
l'Article ( Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt l.

Csisse des dépôts et ænsignatiffi
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMÉNT DU CAPITAL

Pour chague Ligne du Prèt, I'amort¡ssement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de l'établjssement du tableau damortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil ( amortiss€ment déduit
{¡ntérêts différés) >, les intérêts el l'échêance sont prioritaiies sur l'amortissemènt de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui Ces
¡ntérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
< Caractéristíques Financières de chaque Ligne du Prêt I ef < Détermination des Taux n.

Si les intérêts sont supér¡er.¡rs à l'échéance, alors la différence enlre le moûtanl des intérêts et de l'échéance
const¡lue les inténAts d¡fférés. Le montant amort¡ au t¡tre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉ,ANCES

L'Emprunteur pâ¡e, à chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités défìnies à l'Artic-le r Caractérist¡ques
Financières de chaque Ligne du Prêt >.

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capilal restant dû et la roþartition des
echeances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisê en Dale de Début de la Phase d Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prétèvement automatique au bénélice du Prêteur. Ce prélèvemart est effectué
conformément à I'autorisation signée par I'Emprunteur ¿ cet effet.

Les sommes dues par les Emprunta-rrs ayant lbbl¡gat¡on d'utiliser le réseåu des comptables publics font
I'objet d'un prélàement selon la procédure du déb¡t d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts å Paris.

Les paiements sont efectués de sorte que les fonds pan/¡ennÊnt effect¡vement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échåance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perceptíon d'aucune commission d'instruction.

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfnancement définie à I'Article <r Caractéristígues Financíåres de chaque Ugne du Prêt > et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préf¡nancement défin¡e å I'Article < Calcut et Paiement des intérêts >,
d'une commiss¡on de réaménagement de cent euros (1 00 Q par Ligne du Prêt réamênagée.

Ladite commission sera prélevée par fe Prêteur après réception de la lettre vâlant evenant forrnalisant la ou
les modiñcations et après prise en compte de lâ ou des nouvelles caractéristiques financières.

Ca¡sse d6 dépòts et cmsignäfons
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OIRÊCTION OES FONDS OÉPARGNE

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCL.ARAIIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantil âu Prêteur;

- avo¡r pris conna¡ssance de toutes tes dispositions et pièces formant le Contlat et les accepter;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comotables foumis et

l'absence de toute contestatlon à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état dè cessalion de paiement et ne fa¡t I'obiet d'eucune prooédure collective ;

- la conformité des décisions jointes aux origínaux et rendues exêGutoires ;

- I'absence de recouß de quelque nature que ce soit à I'encontre de l'operation financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder euou transféret tout ou partie de ses droits et obl¡gations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, I'Emprunteur s'engage à :

- ãffec,ter tes fonds exclusivernent au projet défini à l'Article < Objet du Prêt r du Contfat' Cependant,
l'ut¡lirãt¡on des fonds par I'Emprunteui póur un objet autre que celui défini à I'Article précité ne saura¡t en

aucun cas engager ìa responsabilité du Prêteur;

- rembourser le Prêt aux Dafes d'Echéances convenu€s ;

- assurer les Ímmeubles, objet du présent financement, conlre l'incendie et à prêsenter au Prêteur un

eÐ(emplaire des polices en cours à première requ¡sit¡on :

- ne pas consent¡r, sans l'accord préalabte du Prêteur, de Garantie sur le fonc¡er et les immeubles financés,
pendant toute la durée de rembourse*r¡ent du Prêt, å l'exception de celles qui pourraient être príses, le cas

bchéant, par le(s) garant(s) en contrepart¡e de l'engagement constaté par I'Articte < Craranties > du Contrat ;

- justifìer du titre déflnit¡f conforme conférant les droits réels immobiliers pour I'opération financée dans les cas

où celui-ci n'a pas été préalablement trãnsmis i

- souscrire et maintenir, le cas écháant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

ouvl?ges fìnancés par le Prêteur. une police d'assuønce tous r¡sques chantier, pour son compte et celu¡ de

tous l-es ìntervenaáts å la conslruction, gardntissânt les ouwages en cours de constructìon contre tous

dommages matériels, ainsi que la responslbilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous

dommages aux avois¡nants ou aux existants ;

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

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annud de cou\ærture de la
dette (Annual Debt Service Co\¡er Ratio ou ADSCR);

.:.

Cais dË dépôts et cdsignådons
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le prêteur:

. de toute transñlrmâtion de son statut, ou de toute opérat¡on env¡sagée de fusion, absorption, scission,
apport part¡el d'âct¡t trånsfert un¡versel de patrimoine ou toute auke opération ass¡milée ;. Ce loute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'aciionnaires, ou de toute modification à
intervenir rdative à la répartÍtion de son cap¡tal social telle que cession de droits sociaux ou entrêe au
capital d'un nouvel associé/aclionnaire :

- maintenic pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de lbp&ation financée et justifier du
respect de cet engagemerìt par I'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'aclivité;

- produire å tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
dêmiers eÐ(ercices clos ainsi que, Ie cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;

- foumir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de I'objet du financement visé â
lArticle < Objet du Prêt ll, ainsi que les documents just¡fianl de I'obtention de tout financement permettant
d'âssurer la pèrenn¡té du caractère social de I'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la dale d'achèvernent des lravaux. le prix Ce revient
défìnitif de l'opémtion fìnancée par le Prêt :

- fournlr, soit sur sa s¡tuation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document buclgétaire ou
comptable à jour que le Préteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective ãctualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et å
permeitre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'¡ls jugeraient utiles ;

' ¡nfcrmer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendani å déférer les délibérations de
l'assemblée ciélibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modal¡tés devant toute
juridictìon, de même que du dépôt de tout recours à lþncontre d'un acte détachable du Contrat :

- infor¡ner. le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute pmcédure précontentieuse,
contentieusê. arbitrale ou admin¡strative de\ant toute jurid¡ction ou autor¡lé quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, Ie Prêteur de tout projet de nan{¡ssement de ses parts soc¡ales ou
actions;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
a Remboursements Antic¡pés et Leurs Gonditions Financières r;

- informer le Prêteur Ce la date d'achêvement des travaux. par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maímum de fuois mois à compter de celle-ci :

- respecter les dispos¡t¡ons rq¡lementa¡res applícables aux logements localifs sociaux et trånsmettre au
Prêteur, en cas de réal¡sation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) ¡mmobilie(s) financqs) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droiiå un hnancement de ta Caiss'e'oes
Dépôts ou d'un êtablissement dÊ crédit ayant conclu une convent¡on avec celle{i ;

- transmèttre âu Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crålit d'lmpôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée aupres de la Direction Générale des Finânces Publ¡gues. Ainsi qir'å
rembourser pâr anticipãtion les montants au proratâ de chaque Ligne du Prêt et au fur et å mesure des
perceptions dud¡t crédit d'impôt. Ces remboursements anticipes obligaloires ne donneront l;eu à lã
bcturâtion d'aucune indemnité ou pénal¡tè conforméme¡t et dans la ñmite des dispositions prévues å
I'Art¡cle < Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ¡.

Caise ¿q ¿606O ot consignat¡ons
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Type de Garar¡tie Dénom¡nat¡on du garant /
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Désignation de la Gdräntie Quot¡té carantle (ên %)

- devenir propriétaire du ou des biens immobÍliers financés par le prêt å I'issue de la pérìode < dedéfiscalisation D. cette d¡sôos¡tion est une condition essentielle èt ceterminanie oãì engãgement du prêteur
à lul consenlir ledit Prêt,

A cet égard, I'Emprunteur s'engage à fournir au prêteur les pièces ci-après :

- I'agrÉment de défiscarisation définitif âvant ra deuxième échéance du prêt,

- son titre Ce propriété à I'issue de la période de défiscalisation avìlnt la huitième échéance du prêt, souspeine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions ¡nancieies fixées à l,A!'t¡cle< Remboursements anticipós et lsurs conditions financlàres >.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le renrboursement du câpitâl et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contrâctuellement
dues ou devenues exigibres au t¡tre ci,,.pi¿sãnì cãnkåt-.ãtit g"r"ntis comme suit :

Collectiv¡téslocales DEPARTEMENT DE LA REUNION CONSEIL GENERAL 7,50
Collectivités locales COMMUNE DE SAINT.PHILIPPE 55,00
Coilectivités locales

Collectivités locales

COMMUNAUTE DYAGGLOMERATION DU SUD 3q,00

7,50REGION REUNION

s

Èó

n:

SF

IE

g{
9c
+ð

gE
Èc

Les GarantF du Prêt s'engagent, pendant toute la duré€ du Prêt, au cas où l'Emprunt€ur, pour qudque motifque ce soit, ne s'acqu¡tterait. pas de toutes sommes contractuellement ctues óu der¡enues exig¡bles, å eneffectuer le paiement en ses lièu el place et sur simóÈ ãËman¿" à, Þrcteri ã,ìJ p-o-uuijr ertger que cetui-cidiscule âu préalable les biens de I'Emprunteur défailiant.

L€s engagements de ces demiefs sont réputés conjoints, de telle sorte gue la Garantie de chaque Garant estdue pour la totalité cu Prêt à hauteur de s" quóiepá'rt è*pressémeni fi¡<¿e ãi iñ;s de t,acte portant
Garantíe au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS Cr LEUNS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé dgr¡ra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts diñérésconespondants. Ce monlant sera calculé au proral-a des iapitaux rbr¡ouÈes encas ce rernooursementpart¡el.

lgut rcmgou.ßement anticipê doit être accompagné du paiement des intérêts courus conlractuelscorrespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par ant¡cipation. serâ effectué dans lesconditions défln¡es à lArt¡cle ( Calcul et paiement des lntérêts)),

Ca¡se des dèpòts et consignat¡ons
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I 7.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancerneni l'Emprunteur a la hcuflé d'effectuer, pour ehaque Ligne du prêt, des
remboursernents T!9¡pes ìþlontaires totaux ou partiels dès le premier Vèrsement et pendänt toute lâ &rrée
de la Phase de Préfinancement. Ces demiers sont pris en ðompte dès ta Date åe Début de la phase
d'Amortissemenl si le Versernent effectif des fonds est èonstaté parle Prêteur auprès du Caissier Géfléral au
moins deux mois evant cette date.

Pourchaq.qe Ugne du Prèt comporlant une indemnité actuaríelle, dont les modalités de calculs sont stipulées
c¡-après' i'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortîssement, des remboursements aniicipés
volontâires totaux ou pârtiels à chaque Date d'Echéance moyeflnant un préavis de quarante cinq (a5).jours
calendaires avant lâ date de remboursement anticipé voloniaire souhaiiée. Les remboursementi'aniióipes
volontaires sont pris eJì compte pour l'échéance suivante s¡ le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du iour de calcul des sommes dues est 1Txée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursemenl anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipê volontaíre not¡fiée conformément à I'Article < l,lotificatíons > doit
¡nd¡qrer, pour chaque Ligne du Prêt, la date å laquelle doit ¡ntervenir le remboursemenl anticipé volontaire, le
montant devânt être remboursé. qer ?ntic_ip?tion et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur taquelle (ou
lesquelles) cqs) remboursement(s) anticipé{s) doit(doivent) interven¡r.

Le Prêteur lui adresser¿, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé vofontaire, le monlanl de I'indemnité de rernboursement anticipé voloniaire calculé selon les
modal¡iés détaíllêes ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer-le r.emboursement anticipé volontaire par couniel ou par télécop¡e, selon tes
modal¡tés définies à l'Art¡cle ( Notifications r¡, dans les cinq (5) jours catendaires quí suivent lä réception du
calcul de l'indemnité de rernboursement anticipé volonta¡re.

Sa conlirmalion vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursernent antic¡pé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Gonditions financíères des remboursemenls åntic¡pés volontaires

Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires défin¡es ci4essous et appl¡cables â
chaque Ugne du Prèt sont détaillées à l'Article ( Caractérístiques Finåncières de chaque Lignà du prêt r.

L-es remboursements anticiprSs volontaires effectués en cours de Phase de Prétìnancement donnent lieu å
gflcepqgl d'une indemnité égale à celle p€rgJe en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phas€ d'Arnortissement.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaíres donnent également lieu à la
percept¡on, par le Prêter.lr et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité ãcfuarielle dont le
montant sera égal à la d¡fiérence, un¡quement lorsque celle-ci est posítive, e¡rtre la ( Valeur de Marché de la
Ligna du Prât I et le montant du capitâl remboursé par antlc¡patlon. augmenté dês intérêts courus non
échus dus å la date du remboursement anticipé.

Caiss€ des dépôG et conslgnadons
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En cas de remboursement anlicipé partiel, les èchéances ultérieures sont recalculées, par applicalion des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base. d'une part, du capitâl restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts difiérés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17,2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrâinant un remboursement antic¡pé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au tibe du Conlrat Cevìendront immåJiatement ex¡gibles
en cas de :

- tout impayé å Date d'Echéânce, ces demíers enlraineront également I'exigibilìté d'intérêts morato¡res :

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

- dévolution du bien financé å une personne non éligible au Prêt eUou non agrÉée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de I'organisme Émprunteur ;

- vente de logement faite par I'Emprunteur au proft de personnes morales ne contractualisant pes avec la
Caisse des Dépôts pour I'acquisition desdits logements :

- non respect par l'Emprunteur des d¡spositions légales et réglementâires applicables aux logements locatiß
soc¡aux i

- non utilisation des fonds empruntés conformément å l'objet du Prêt tel que déllni å I'Article (Ob¡et du PÉt>
du Contrat:

- non respect de l'un des engagements de I'Emprunteur énumérés à l'Article < Déclarations et Engâgsments
de I'Emprunteur D, ou en cas de survenance de l'un des événernents suivants :

o dissolution, liquidation judicíaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une pmcå1ure collective ;o la(les) Garanlie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportee(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de rembcursements ant¡cipés obligâtoires cidessus donneronl lìeu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une penalité égale à 7 "/o du montant total des sommes eigibles
par antic¡pation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au l¡tre du Contrat devlendront ¡mméd¡atement ex¡gibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruct¡on du bier¡ immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglønentaires contraires ou renonciat¡on expresse du Prêteur;

- translert, démembremenl ou ext¡nction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par I'Emprunteur sur Ie bien fnancé;

- action iudiciaire ou adm¡nistrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisat¡on de l'opérat¡on ;

Paraobes(vF-E
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- modiT¡cation du statut jurídique, du cap¡tal {dans son montant ou dans sa répartÌtíon) ou de Ia gouvemance
de I'Emprunteur. qui affectereit sâ s¡tuatìon financire (notamment dans l'évelntualité ã'un ADSiR inférieur à
1 ), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de iemboursement .

- nantissemsrt des parts sociales ou actions de l'Êmprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligato¡res cidessus donneront líeu âu paiement par l,ÊmprunteuG
dans toute la mesure peûnise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les'sommeé
remboursées par anticipat¡on, calculée au taux du Prêt en vigulur å la date du remboursement antic¡pé.

17.2.3 Troisième cas entra¡nant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au ph.rs tard dans les deux (2) années qui suivent la Cate de déclarãtion d'achèvement
des tra\Bux ou dans l'année qui suit l'élaborâl¡on d; la fiche de clôture d'opération. å rembourser les sommes
trop perçues. au litre du Contrat, lorsque:

- le montant total des subventions oblenues est supérieur au montant in¡tialement mentionné dans le plan de
financement de I'opération ;

- le prix de revient défnitif de l'opération est irìférieur au prix prévisionnel a¡ænt servi de base au calcul du
montaít du PrêL

A défaut de remboursement dans ces délaís une indemnité, égale à celle perç-ue en cas de remboursements
anticipés vofonta¡res, sera due sur les sommes trop perçues reinboursées par ãnticipation.

Donnent.lieu au seul paiement des ¡ntérêts contractuels courus corresponCanb, les cas de remboursements
anticipés suivants:

- ver¡te de logement fa¡te par l'Emprunteur au proût de personnes physiques ;

- v_entede logement iaite par I'Emprunteur au profrt de personnes morales conlractualisant âvec la Câisse des
æpôts, dans les conCitions d'octroies de ceile demíère, pour l'âcquisltion desdits logements ;

- démolilion pour vétusté etlou dâns te cadre de la politiqr:e de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Lígne du Prêt ¡ndexée sur Liwet A, non Versée à la date d'exigibilité,
port€ ¡ntérêt d_e plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au iäx du
Liwet A majoré de 6 9/o (600 points de base).

La. dale d'exjgibilité des sommes remboursables par ant¡cipation s'entend de la date du fait génêrateur de
lobl¡gation de remboursement, quelle que soit lâ date ä laquetle ce fait gènérateur a ¿t¿ cãnstãæ pãrlã
P¡€leur.

La percept¡on des intéréts de relard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiernent ou une renonciation å un droit quelconque du prêteur au titre du c.ôntrat,

u¡w- groupeeisedesdepots,fr
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Ca¡sa dcs dépõts et øslgnðllons
1 5 RUE MALARTC - BP 80980 - 97479 SAIMT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 0o

.préjudice de leur exigiþilité å tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
le montant impayé, s ils sont dus pour au moins une année entière au sens d; l:article 1'154 óu Code
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DrREcïoN oEs ror¡os oÉp¡Rcrue

ARTICLE I9 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un dro¡t au titre du Contrat ou de tout document s'y
rappo(ant du seul fait qull s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARNCLE 2O DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notâmment les ftais de gestion et les commissions prêwes à l'Artícle ( Caradér¡stlques Financières de
chaque Ugne du Prêt I et, le cas échéant, à ¡'Article ( Commissions l>.

ARTICLE2l NOTIFICATIONS

Toutes les commun¡cations. entre I'Emprunteur et le Prêteur (y comprÍs les demandes de Ugne du Prêt)
peuvent être effecfuées soit par couniel so¡t par táécopie signée par un représentant de I'Empruñtalr düment
hâbil¡té. A cet égard, l'Ëmprunteur reconnaît que toute demande ou notificatìon émanânt de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécop¡e I'engagera au mème titre qu'une signature originãle et
sera cons¡dérée comme \¡alable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est reguise.

ART¡CLE 22 ÉLECTION OE DOM¡CILE ET ATTR¡BUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Part¡es font élection de dom¡cile. å leurs adresses
ci-dessus ment¡ onné€s.

En cas de difiérends sur llnterprétation ou I'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout lilige sera porté devant les juridictions cíviles parisiennes.

Cais* ds dépô1s et cons¡gnatlons
1 5 RUE MALARTIC - SP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00

Pãrãbhes

lw_*
d r.reu nion@caissetiesdepols.fr 2122
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ËteelrsseueHt pueuc
DrREcnoN DEs FoNos DÉpARcNÊ

Fâit en autant d'originaLx que de signata¡res,

w.groupêcaissêdædepots.tr

Le,

Pour I'Emprunteur, -lo} lêr'S
Civilité: ttr:n5 ¡e**
¡roripr¿*r, t4SçQ u âþî1Pau L{

^J-
Qualité: J) C-¿ erþ..,.
Dùment habilíté(e) aux présentes

Le, 08 JUll..2Bl0
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité

REL,AI iVE AUX DROIIS
coM¡,{uNES, DES oËpARTEl,{

[J.*l,f"úro

Cachet et Signature

l'.lom / Prénom :

Qual¡té: La-
Driment habilité(e) aux

Cachet et Signature

REÇU A L¡\ PfìÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 7 IlEt. 2016

ARTICIE 2 lÊ LÄ :1 ï' 8? ?13 Du 2 MARS Í,c2

D
r I t¡i.r¡.
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EÏ LIBERlÉS DES

ENTS ET TES RÉGIONS
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Paraphes

Ca¡sse d6 dépôG Et consignût¡ons
1 5 RUE MALARTIC . BP BO98O -
dr.reun ion@ca iE6edesd€pots.f r
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97479 SAINT DENIS CEDÐ( - Tél : 02 æ 90 03 00
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Ëdité le . 06ru7/2016

ETABLISSEMENI PUBLIC

DIRËCTION DES FONOS D'ÈPARGNE

TJIREC;TION RÉGIONALË REI"',NION.OC EAN INDIËN

Tableau d'Amortissement
En Euros

'':
lntóråt¡ lsn ç,1

EtßtúJ

trff

Emprunteur : 0290954 - SODEGIS
N" du Cont¡at de P¡êt : 52069 / N" de la Ligne du Prêt : 5149232
Opératlon : Conslrucllon
Produit: PLAI

Capital prê'té: 1 025 256 €

Taux actuariel thråorique :0,55 %
Taux effeclif global : 0,5õ %
lnlér€ts de Fréfinancement : 11 308,83 €
Tqqx 

^d9 Pré,fi¡qnçemqn! : 0,55 %

dltr6f¡r Cap!lrl
N" d'åohóanco Dato

d!óoháanoe (ll Eshé¡noe lsn €¡

28 940,02

28 S40,02

?8 940,02

28 940,02

28 940,02

28 940,02

Stocli

1

¿

J

4

o

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

å

a

Ê

o6tct71201s

0öt07t2020

o6to7t2021

06t07t2022

06¡07¡2029

o6n712024

0,55 232ßp1
23 366,73

23495,24

23624,47

23754,40

23 885,05

5 701,11

5 573,29

5 444,18

5 315,55

5185,62

5 054,97

0,00

0,00

1 013 325,92

989 959,19

966 463195

942 839,48

919 085,08

895 20û,03

€l:

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'09

0,00

dates d êonéances del¡n¡tives sera adressé a l'Emprunleur après rêception de fôchêancBr de versements.

Cai836 dès dépôle el consignations
1 5 RIJE MALARTIC - BP 80980 - s2479 SATNT DENTS CEDEX - Têt : 02 62 90 03 00
dr,reunion@ caissedesdepots.f r
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Ed¡té le . 06/07/2016

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIREûTION DES FONÞS D'EPARGNE

D¡RÊCIION REGIONALE REUNIOH-OCEAN INDIÉN

Tableau d'Amortissement
En Euros

Ainortlesqment
(onr€¡

24016,42

'rsliälI;iÊifl 
Echáanbô,(en,€), çapltãldfl

lÈn
06t0712025

o6to7ng2t6

06ì0712027

a6¡07t2028

06i07r2u29

0ô/07/2030

06/07/2031

o6n7nß2

0ô/07.€033

o6to712034

06/07/2035

06i07/2036

06t07n037

oolozrzoào

06/07/2ö3e

o6i07!?040

28940,02

28 940,02

28 940,02 i

28940,02

28 940,02

2B 940 02

28 940,02

28 940 02

28 940,02

2E 940.02

28 9400?

28 940,02

28 940.02

28 940.02

28 940.02

28 g4o 02

?4148,51 |

24 2A1.33

zt +lq,at-
24 549,fô

24 684,18

24 819,94

24 956,45

25 093,71

2523',t,72

25 370,50

2s 510,04

25 650,34

2s 791 ,42

25 933,27

26 075,91

4 923,60

4"t91 ,51

4 658,69

4 525,15

4 390,8ö

4 255,84

4 120.08

3 983,57

3 ù46,31

3 708,30

3 
99?r52

3 429,98

3 289,68

a rqä,oo

3 00ô,75

2 864,'t1

871 1E3,61

847 035,'10

822 7-53,77

r98 338,90

773789,74

749 105,55

724 285,62

699 329,17

674 235,46

649 003,74

623 633,24

598 1 23,20

s72 472,91

548 ô81,44

520 748.17

454 672,26

0,00

0,00l

.0,00.
0,00

0,00

0,00

0i0o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0.55

0,55

0,55

0,55

0,55

0.55

0,55

0,5s

0.55

0,55

0.55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0.0

0,00
õ

E

a
=

Ë

:i¡i
34ÞÍÞ:
fi.l
ði

ÈÙ

0,00

0,00

0,00

dates d'échèances définitives sera adressé å I'Emprunteur après recepi¡on oe l'ésheanc¡er dé iuü.menrs.

lW r\5

Cålss€ dBs dèpôtË et consl0nðl¡onÊ
15 RUE IVIALARTIC - BP 80980 . 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reurìlon@ca¡ssedesdepots.fr

2t4
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ÉTABLtSSEMENT PUBLtc

DIHËC I ION DËS I-ONDS D'EPARQNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

!1rÌr¡/, gröilpÉcåiSsedesdùpr19.f r

Edité le 06/07/2016Tableau d'Amortissement
En Euros

Ne d'échéance Dator
d'åchóilço (!)

lgrf x:dttnlórål
leq %l

Echêanco (on€)' Amortl¡¡emonl I

(en €)

26215,32

2ô 363,53

26 508,53

26 6ä4 33

26 800,92

26 948.33

27 096,54

27 245,58

27 395.43

?7 546 10

27 697.60

21 849.94

28 003,12

28 157,'t3

28 312,00

28 467,71

lntórôt¡ (en t) ôlÕ6k d'lít6rêts
dlñórár {en (f

23

24

25

26

27

2B

?ö

30

31

32

33

34

35

36

3B

06107/2041

06ß7t2042

06/07i2043

06t07t2044

06107n045

06i07,,2046

06¡07t2047

06|0Tn04et

06ß712849

06/07/2050

06,!07t2051

06107!2052

06/07/t053

06/07/2054

06/07/2055

06107/2056

28 940,02

2B 940,0?

28 940,02

28 940.02

28 940.02

28 540,02

28 940 02

28 940.02

2A 940.0?

28 940,02

28 940,02

2ð 940,0?

28 940,02

26 940,02

28 940,02

28 940,02

2720,70

257ö,49

2 431149

2285,69

2 139,10

1 991,69

1 843,48

1 694,44
'I 544,59

1 393,92

1242.42

1 090,08

936,90

782.89

028,02

472,31

I

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0.55

055

0.55

0.55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

.468 
452,94

442 089,4'l

41 5 580,88

38s e26;5;

362 125,53

335 177,30

308 080,76

280 835,1 B 
.

253 439,'15 )

225 893,65

198 196.05

170 346.1 1

142 342 99

r14 185,8G

85 873,86

57 406,15

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

0.00

000

o.o0

0,00

0,00

0,00

$

s
E

E

E
.1

?Í

3e

0,00

0,00

dates d'êchéances dáfinitives sera adressé å I Emprunteur après rèceptioû de l'èchéancier de versements.

Câlsse des dépôts Et consignatlons
15 RlrE MALARTIC - BP 80980 -97479 SAINT DENIS GEDEX -Têl : 02 62 90 0300

NÇ

dr.reunion@caissedesdepots,fr
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION TJES FONDS Þ'ÉPARGNE

OIRECÎION REGIONALE REUN¡ON.OGEAN INDIEN

l,¡, {.éqlìÉanao
' 

D-Ate 
"dtchôan"co,f¡

aaitdlninli

06,07i2058

Tot¡t

Tableau dldrnortissernent
En Euros

28 624,29 
-

28 781,86

i.,r5.zstriie4i r osá sq4;sii

nÂÊ

39

40

0,õ5 28 940,02

zg gto,tg
31!:1i

158,30

www,qroupqcàisEeúèÁdapr¡fs. f r

Ed¡té le . 06107/2016

ùI

E

JI

A titre ¡ndicâtif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émiss¡on du présent T/\ est de o,7s % (Livret A)

detes d'échéances définilives sera adressé à l'Emprunleur après recepUon de l'ectreãnciã ã" iàrsements.

2E 781,66

0,00

0,00

0,00

Calssa des dèpðts åt cons¡gnet¡on6
1 5 RUF MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tel : 0Z 62 90 03 00
dr.reun¡on@Êa¡ssedesdepots.ft

4t4 frf
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ETABLISSEMENT PUBLIC

UIfthc TION OÊS FONfJS D'ÉPARGNE

OIRECTION REGIONATE RFUNION.OCÊAN INTTIEN

wv{w.groupecå¡gsedesdepots lt

Ed¡té lo: 06/07/2016

Emprunlour : 0290954 - SODEGTS

N" du Contrat de Prêt : 52069 / N' de la Ligne du prét : 5149231
Operation : Gonstructlon
Produil : PLAI foncier

Tableau d Amortissement
En Euros

Itntêietr 
¡en,e¡

Capital prêté: 334 096 €
Taux acluariel théorique : 0,55 ?ir

Taux offectifglobal : 0,55 %
lntérêts de Préfinancement;3 684,83 €
Tqu¡^{g f_¡çfi¡p-¡ce¡r¡en! ; 0, 55 %

N! d'óchóance D¡tsr
rl'óchásn9å

Taux d'lntóÉt
leo %l Ëchéance (en €)

¿

E
È
!
È
E

E

I

33
açcË

ú3

ùc

1

a

3

4

Ã

6

06to7i2019

06107t2020

06!07t2021

06t07t2022

06t07t2023

06t07t2024

7 744,79

7 744,79

I t44,tg

7 744,79

7 744,79

/ 744,t9

5 887,16

5 919,54

5 952,10

5 SB4,B3

6 017,75

6 050.85

I 857,63

1 825,25

1 792:69

1 759,96

1 t27,O4

I 693,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,00

0.00

0'90

0,00

0,00

0,00

REÇU A LA PII
DE LA IìÉ

331 863,67

325 944,13

319 992,03

314 007,20

307 989,45

30t 938,ô0

dates d'écheances dêfnllives sera adressé à I'Emprunteuraprès réceptlon de l'êchéanc¡erOã üeisements.

CâlEse dâ6 d€pòt6 êt 00r¡6lgnat¡ons
t5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 92429 SATNT DENTS CEDEX - Tét :02 6A 90 03 00
0Í.f e!¡n ¡o n@ca tgsedesdepots.f r

FECTURE 
i

u t'{ toN

- t 0Ec. 20t6

ARTICLE 2 )F !,4'n ',r'8? 213 Dü 2 M^;ìS f 982
RELA]IVE AUX DROITS EJ'J-I8ERTËS DES

COMI¡{,I,JN¡:S, DES DËPARTEMEI'ITS ET DES RËGIONS

('ú
1t4



È I Árjt.ts3bMÉNI PUBt.tC

DIRECTION DES FONOS D'EPARGNE

I]IRECTION RÊGIONALE REIJNION.OCEAN INDIEN

Nq d'échóance Þate.
{'6chóancu ('l

Tableau d'Amortissement
En Euros

Amortlsaomlnt
(en f) lntérots (ed €)

(l F{ ü r..1 P !i

7

I
I
10

11

14

lo

17

18

19

20

21

22

Tsux d'lntóråt
(øn có) htórâtr à dlfiårer

lon €l

vú\Tv/.grouFecals gddëÞ(¡epots-ir

Edité le 06i07/2016

-l ,,

Stoók d'lhtérèts
dlíôrés (çn €) ,

CËp¡til
Eahåanca (on €)

06ic7/2025

a6i07i2026

06i07f¿0?7

06¡071?028

e6/0712029

06/07/2030

06/07r2031

06i07t2037

06/07/?033

06/0/12û34

06ß7t2A35

06to7!2036

06107!2a37

06/07/2038

06i07/2039

o6[J7t204O

7 744,79

7 744,79

¡ /44,/9

7 744,79

7 744,79

7 744.79

7 744,79

7 744.79

7 744,79

1744,79

7 744 79

7 744.79

I 744,79

7 744 79

7 744,79

7 744.79

6 084,13

6 117,59

6 151,24

6 185,07

6 219,09

6253,29

6 287,68

6 322,27

0 357,04

6 3S2,00

6 427 ,16

6 462,51

6 498,05

6 533,79

6 569,73

6 60s,86

1 660,66

1627,20

1 593,55

1 55e,72

1 525,70

I 491,50

1 457 ,11

1 4?_?^,52

1 387,75

1 352,79

1 317,63

1242,2E

1?46,74

1 211,00

1 175,06

1 134,93

298 854,47

2ü9 736,88

283 585,64

277 400,57

271 181,48

264 928j9
258 840,51

252 318,24

245 9151,20

239 569,20

233142,04

226 6/9,53

220 181,48
I

213 647,69 i

207 077,9ô I

2oo 472,10i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0û

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0100

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

0,55

0,s5

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

055

0,55

0,55

0.55

0,55

0.55

*
B
a

i
5¡
ù
B

ç!
AJE:
É!

ËP

dates d'échèances dêfin¡l¡ves sera adfessé å I'Emprunteur après récep¡ion de l'échéancier de i¡eiiJr"nt".

';å¡sse des dépôr6 Ét côtÌatgnãtioris
15 RUE MALARTIC . BP 80980
dr.reunion@caissedesdêpots.h

¡.Þ"

97479 SAINTDENIS CEDEX Tél : 0262 90 0300

2t4
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Edate Ie.06/07i201ô

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRLCIION OE9 TONDS D'EPARGNÊ

DIRÉCTION REGTONALE REUNION.OCEAN INDIEN

Tableau d'Amortissem€nt
En Euros

lntåfËl; (?n €)
Ttux.dtlntåràt

'¡rn 16) i
Ëchéânoe (en €) lnl¿råþ,ù dlff6tor

(en 
-e¡' 

'

Capltal d0 äprèc,

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

¿J

24

?5

¿a)

2/
2ú

29

30

31

32

33

34

35

.fþ

06t0712041

06107n042

06.107i 2043

06107no44

06/07/2045

06/07¿2046

06107t2047

06/07,2048

o6t07¡2049

06/07/2050

06/07i2051

06/07i2052

06/07i2053

08/0¡i2054

06/07i2055

oõt07tzo56

7 744,7ç)

7 744,79

7 744,79

7 744,79

7 744,79

7 744,79

7 744,75

I t44,/9

7 744,79

7 744,79

I t44,Ì9

7 744,79

7 744,75

1744,79

7 744,79

7 744,79

ô 642.19

6 678,73

6 715,46

6 752,39

6 789,53

ô 826,87

6 864,42

0 902,18

6 940,1 4

6 978,31

7 016,69

7 0s5,28

7 094,09

7 133,10

7 172,34

7 211,78

1 102.ô0

1 066,0G

1 029,33

992:40

955_:29

917,s2

880,37

842,61

804,65

7ô6f8

t28la
689Ì51

650,70

ô1 1,69

572,45

533,01

193 829,91

187 15r,18

180 435.72

1 73 683,33

166 893190

160 0ri6,93

1 53 202,51

1 46 300,33

139 360,19

0,0û 132 381,88

r25 3ô5,19

1 18 309.91

1 11 21s.äz

104 0a2,72

96 910,38

89 698,60

0,00

0,00

0.00

0,00

0too

0,00

0,00

0,00

0,00

9'00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

000

000

0,00

0,00

0,u0

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

dates d'éôhêances défìnitives sera ariresEå à I'Emprunteur aprés rècept¡on de l'¿chéEnc¡er de versements.

Calsse des dépóts êl conslgnattons
15 RUE MALARTIÇ-8P80980-97479 SATNT DËNIS CËDEX- tel 02 ô2 900300
d r. reun¡on@caissedesdepots.fr
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Ëdité le : 06/07/2016

EIABTISSEMENT PUBLIC

NIRECTION IJÊS FONDS D'EPARGNH

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCÊAN INDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

Echéance (en €)
'Amortlsremênt.

lntórôte (on €)

7 744.79

No d'óohéance .Dato
d'ócttóanco (lf

Tâux drlntórdt
(en.%)

0,55

0,55

0.55

0,55

0,5å

055

0,55

055

0,55

0,55

0.55

0,55

Capltal,dür apròs
iÞmbouftÞmonl. Stock drlntÉrôts

dlñåÉr (onGl(en €)

0,00

0,00

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0-,00

0t00

0,00

0,00 
-

0,00

0,00.

0,00

0,00.

0,00

0¡00

0,00

0,00

1C

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

06t07t2067

0ô/07í2058

06/07.|20ss

06/07/2060

06/07120rì1

46rc7t2062

06/;,/ni6s
06t07t2a64

06/07/2065

0ö/07,2066

o6t07n067

.: 06-/07?098

Tol¡l

'I 744,"i9

7 744.79

7 744.79

I 144.t9

7 74479

I 144 tg

7 74479

7 t4479
7 74479

7 744 79

7 744,88

7 25't,45

/ 291.33

7 331,43

7 371,76

r 412,30

7 4æ,A7

7 494,06

7 535,28

7 576,72

7 618.39

7 660,29
't t02,52

493,34

453,46

413,36

373,03

33?,49

291,72

250.73

2oe,;1

1ô8,07

126,40

s+io
42,36

ð2 447,15

75 155,82

ô7 824,39

60 452,63

53 040,33

45 587,2ô

38 093,20

30 557,92

22 9A1,ZO 
.

15.3.6?,81

7 702,52

0,00' -:-¡ô

a
a

f
¡

a
-.q.:>J

CE
!i!5

Èo

357

A litro indicatif, la valeur de I'index en vigueur lors de l'êmission du present TA est de 0,7S Ò/o (Livret A)

dales d'échéancss dålinilives sera erlressé à I'Fmpn¡nteur aprås ráception ¿e i¿ãneãnìieì Je íeri"ïenrs.

Cålsse dss dÊpôtr Ét con6lgnations
1 5 RUE MALARTIÛ - BP 80980 92479 SATNT DENTS CEDEX - Tét ; 02 62 90 03 00
dr.eunion@caisserlesdepots.fr

tf.
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DE LA RÉUhJION
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ARTTCLE 2 "rF !^ .1 t,.8? ;"3 Du 2 MARS 19S2
RELAT,VE AUX DROIIS IT

COIT,IM'I.JNi:S. OES OÉPARTEM EN

r\c.v

LISERTÉS DES
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www. regionreunion.comtI#*r
Séance du 29 novembre2016
Délibération N' DCP201 6
Rapport / DADT / N' 103240

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRUNT . INTERVENTION DE LA REGION - DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016 . OPERATION MANAPA¡¡-Y LES BAINS 21 LLTS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-1 etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapport DADT12OL30009) et
22 avril2014 (rapportD{DT120140006) sur I'intervention régionale en faveur du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n' DADT/201303'12), 1* octobre 2013 (rapport n' DADT/20130649), 22 avril 2014 (rapport no
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADTl20l40933), 31 mars 2Ol5 (rapport no
DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport n" DADT/101S74) et le 22 novembre 2016 (rapport n"
DADT/10323s),

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- ? !Et. 2016

ARïICLE 2 li t_Â i_f i\. 32.213 DU 2 MARS i982
RELAitvE AUX DRgl'ts s; l-rg!niÉs o¡s

coMti{{JNEs. DES DÉpARTEMENTs ET DEs RE6toNS

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3l mars 2015,



?-lj8
Vu le rapport DADT/NI"103240 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt n" 53336 en annexe signé entre la SODEGIS, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de7,5 Yo, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de L 784 577,00 euros souscrit par la SODEGIS. auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no 53336, constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( MANAPANY LES BAINS - 2l LLTS ) - SAINT:-
JOSEPH.

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

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffìsantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

t

I

i

Certifie exécutoire par le président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en préfecrure le [} Z [)EC, 2016et de la Publication le

0,8 Dtc.2016

Ðidier R0BERT

- 7 ÐEC. 20,$

Reçu A LA ijiì EFÈ CTUREDE LA .ì -U¡.Jl cr{
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ËTABLtSSEMENT pusuc
DIRECÎION DEs FONÐs DÉPARGNE

CONTRAT TE PRÊT

N'53336

Enhe

soclETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GEsïoN D'tMMoBlLtER soclAL -nc 0002909s4

LA CAISSE OES OÉPôTS ET CONSIGNATIONS
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DtREcÌoN Des roros o'Épancr,¡E

Entre

M. groupe€¡ssedesdê¡ots,tr

CONTR,AT ÐE PRET

åI
ä

N¡
d'l

tË

Ëå
:'.
Ëi¿:
F:co

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOcl,AL, SIREN n":
380177170, sis(e) 7 RUE JEAN COUTURIER CS 40030 97430 LE TAMPON,

Ci-après indifféremment dénommé(e) ( SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET OE GESTION
D'IMMOBILIER SOCIAL r ou < l'Emprunteur Þ,

DE PREMÊRE PART,

¡-A CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, établíssement spécial crêá par la loi du 28
awil 1816, cod¡f¡ée aux articles L.518-2 et suivants du Code rnonétaire etfinancier. sise 56 rue
de Lille,75007 PARIS.

Ci-après indifféremmenl dénommée (< la Ca¡sse des Dépôts >, a la GDC I ou < !e Prêteur )
DE DEUXËME PART,

lndifiéremment dénommé(e)s < les Partiqs > ou << la Partle >

ParaplFs

Caisse dæ dêpôts et consignatiông
15 RUE MALARI]C - BP 80980 - 97479 SAlt'¡T DENIS CEDÐ( -Tél :02 62 90 03 0t)
dr.rsunion@ca iss6d€sdBpols.fr

t} iÈ

Caisse
oerDépôts
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GROUPÉ

Él¡aLlsS€¡next euar-lc
DrREcfloN DEs FoNDs DÉpARGNE

w.group€caiasedèsdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE ¡f

ÁRTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 1O

ARTÍCLE 1I

ARTICLE 12

ARTICLE I3

ARÍICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARNCLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

AHNEXE 1

ANNEXE 2

SOMMAIRE

OBJET DU PRËT

PRÊÎ

DURÉETOTAI..E

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉF¡NITIoNS

CONOITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VAUDITÉ DU CONTRAT

COfì¡DITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENf DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DIsPosITIoN DE GFIAQUE uçNe ou pnÊ¡

cARAcrÉRtsleuEs FtNANctÈRES DE cHAeuE LtcNE DU pRÊT

DÉTERUINATIoN DEs TAux

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REìTBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈcLEMENT DEs ÉcnÉnnces

coMMtsstoNs

DÉGI.ARATIoNS ET ENGAGEMËNTs oE L'EMPRUNTEuR

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

RETARD DE PAIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

NO¡I RENONCIATION

DROITS ETFRAIS

NOTIFICATIONS
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P.5
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P.20
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECT|OÑ OES FONDS D'ÉPÁRGNE

ARTICLE I OBJETDUPRÊT

Le présent Contrat est destiné ?u financement.de fopération Manapany les Ba¡ns 21 LLTS, parc social public,
construcfion de21 logements situés lmpasse des Pipangayes et Boulevard de I'Ocean 97480 SAlNTJObgpf-f ,

ARTICLE 2 PRÊT

Le Préteur consent å I'Emprunteur qu¡ I'accepte un prêt d,un montant ma)dmum dun miflion
sept'centquatre'vingt-quatre m¡llecinq-cent soixantedix-sept euros(1 784 577,O0 euros) constitué de2 Lignes
du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'op{*ation visée à l'Article r Oblet du Prêt Ð et selon l'affectalion
suivante:

. PLAI,d'unmontantd'unmillioncent{uatrs.vingt{ualremilleneuf-cent{inqeuros(l 1g490S,O0euros):

. PLAI foncíer, d'un montant de cinqbentquatre-v¡ngt-d¡x-neuf mille s¡x-cent6oixantedouzeeuros
(599 672,00 euros) ;

Le moniant de chaque Ugne du Prêl ne pourra en aucun ces êtrê dépassé et il ne pourra pas y aroir de
fongibilité entre chaque Ligne du ftêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contr¿t enlre en vigueur suivant les dispositions de l'Article < Conditions de Prise d,Effet ef fÞte Limitê
de Validité du Oontrat Þ pour une cturée totale allant jusqu'au pa¡ement de la demière échéance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

le-laux Efiectif. Global (TEG), figurant å l'Article ( Caractér¡s{iques Financières de chaque Ugne du
Prôt e, est donnê en respect des dispositions de l'article L.3'13-4 du'Code monétaire et financier.

lìe TEG d.-e 9l19ue L¡gne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anlicipé, sur la base
du-tauxd'intérêt initial auquel s'aioutent les fra¡s, commissions ou rémunêrat¡ons de toute nature nécessaires
à lbctroi du Prêt.

B

ä

*fìr5
ÞÞ{
fn
Þ.ts

*ã
Ë5

Êå
ËsË_.Caisse d6 dépõts ct consignat¡ons

1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINï DENTS CEDÐ( - Tét : 02 ô2 90 03 O0
d..rqln ion@caissedesCepots.tr 4t22
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECIION OES FONDS O'ÊPARGNE

!

ARTICLE 5 DÉFNflONS

Pol'r ¡1n¡"toré,"tion et l'applicaiion du Contrat, les temes et o<pressions ci-apÉs auront la signification
suivante:

La ( Consolidation de la Ligne du Prât Þ désigne l'opération visant à edditionner, âu terme de la phase de
Mobilisation' I'ensemb¡e des Versements effectués èt le cas échéant, les interêts capital¡sés liés aux
Versements, Elle intervient å la Date de Début de la phase d,Amortissement.

Le ( Contlat Þ désigne le pnlsent Contrat de Prêt avec ses annëxes et ses éventuels a\€nants.

La s Courbe de laux de Surap E¡rribor r dés¡gne la courbe formée par la súucture par termes des taux de
swap Eurìbor. Ces taux sont (i) pubfiés pour différentes maturités sur ia page AoomUår! <rASa 15 1iãui ãã
swap ( mid Þ conespondant å la moyenne entre le taux demandé ou a ¡ìo i et le taux oYfert ou r ask'>j.taui
compnsites. Bloomberg pour la Zone euro, dispon¡bles pour les matrrités allant dã i ¿ gO ans, o, en óåJãe
cessation de publication sur c€-ttê page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ouãufes confibuteurs
financiers agrÉésl qui serait notifìee pa¡ le Prêteur à I'Empiuntarrou liii. ån cas ããtie-nce ae puUticat¡ñ pour
une-maturité donnée, déterminés. par interpolat¡on llnéaire réalisée å þartir du taux de swap þubtié poui une
durée immáCiatement infÉrjeure et de celuiþublié pour une durée tmmè¡iaterneni iuplrieure.

La < Courbe de Taux de SwaP. lnflation r désigne la courbe formée por la struclure par termes des taux deswap inflation. Ces taux sont (i) publ¡és pour différentes maturités srir les pages àtoãmoe¡g it¿rlx d;;àp
< mid ¿ conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou ( b¡d ) et te täui orert ou o aõLì¡ a taiue àãi
codes <FRSWI lndè)P å <FRSW5O lndex> (taux London compos¡te srap zéro coupon pour I'i'nflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant àe't å 50ans) ou en cas ¿écessauãn'ãà þuilicalion sur cespages, toutes âutres pages Bloomberg [ou.Reuters ou autres contibuteurs financiers abregs];qui seraiàni
lltine€¡ par le Prêteur å I'Emprunteur ou (ií), en cas d'absence de publication pour une maturit¿ donnée,
déterminés par interpolation l¡néahe réalisée å partir du taux de swap publié poui une àurÉe immédiatement
inférjeure et de celui publié pour une durée immbiatement supérieuré, '

La {< Dâte de Début de la Phase d'Amortissement n correspond au premier jour du mois suivant fa Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Piêt avec üne pnaie de prêfinancement, dg iã
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les q flates d'Echéances Þ corresponderìt, pour une Ligne du Prèt, aux dates de pa¡ê$ent ctes intéråts et/ou
de remboursement du capítal pendant la phase d,Amortiðs¿ment

Selon la périodicité choísie, la date des éciéances est déterminêe à compter de ta Date cte Début de ta phase
d'Amortissement.

La n Date d'Effet > du ConFat est la date de Écept¡on, par le Prêteur, du Contrat signé par l,ensembte des
f3rtigs et 99' dès lors que la (ou les) condition(s) siipulee(s) à I'Article < Cond¡t¡onsãË pr¡se d,Etret et Date
Umite de Validité du Contrat I a (ont) été remplie(s)-

La s Date Limite de Mobilisation I correspond å la date de fn de la Phase de Mobilisation d,une Ligne du
Prët et est fixée soit deux mois ar,ant la date de première rfuhéance si la Ligne du prôi ne comporte pas dePhase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Prèinancemenì si la Ligne du prêt
comporte une Phase de PrÉfinancernent.

L3.e Durée 
_de la Ligne du Prêt e desigîe, pourchaque Ligne du Prêt, la durÉe comprise entre la Date de

Début de la Phase d'AmortissemÊnt et la demière Date ð'Ectrðance-
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La t< Du¡ée de la Phase de Préfinancement r est la durée comprise entre fe premierjour du mois su¡vânt la
prise d'affat du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ugne du prêt.

La q Durée totale du Prêt r désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la demiàe Date d'Echéance.

La ¡ Durée de la Phasa d'Amortissament de ¡a L¡gne du Prêt r désigne la durée compríse entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissernent et la dernièr€ Date d'Ëchéance.

La < Garantie Þ est une sÛreté accordée au Préteur qui lui permet dobtenir le paiemeût de sã créance en cas
de drífuillance de l'Ëmprunteur.

Le < Garãntie publique ) désígne f'engagement par leque¡ une collectivíté publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêleur le remboursement de le L¡gne du Piêt en cas de défËillance de sâ
part.

L' < lndex¡ désigne, pour une Ligne du Prêt. I'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérèL

L'<< lndax Lívret A * désigne le taux du Livret A. exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouwirs
puþlics sur la base de la formule en vigueur décrite à ¡'article 3 du r{;lement n"86-13 modifié du j4 rirai 1S86
du.C_omité de la Réglementation Bancaire et Flnancière relatif à Itrêmunêration des fonds reçus par les
établissements de crédit

A chague Révis¡on de l'lndex L¡vret A, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concemant la nouvelle valeur applicable à la procha¡ne Date d'Echéance. En cas de
d¡sparition ou de non-publication de I'lndex, I'Emprunteur ne pouna remettre en cause la Gonsolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Ceiles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seront révisées loriiue les nouvelles
modalités de révision geront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient å dísparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modelités de révision seront déterminées pai le Prêteur en accord avec
le_s pouvoirs publ¡cs. Dans ce cas, tant que les nouvelles moctalités de réVs¡on ne seront pas défìnies,
lEmprunteur ne pourra user de la facrllté de rernbourser par ant¡cipation qu? tibe provisionnel ;'le décompte
de remboursement délinitif sera établi dès détermination des rnodalités de révision de remplacement.

Le < Jour ouvré > désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dìmanche ou jourférié légal.

La ( Ligne du Prêt Þ désígne lq ligne affectee à la réalísatÍon de l'opération ou å une composante de celle-ci.
Elle conespl¡nd à un produit déterminé et donne lÌeu å l'établissement d'un tableau d'aniortissement qul luÍ
est propre. Son montanl conespond å la somme des versêments effectués pendant lâ Phase de Mobilidation
auquel sont ajoutés le cas échéant" pour une Ugne du Prêtavec une Phase de Préf¡nancement, les intérêts
capitalisés liés âux Versernents.

Ls < Liwet A Ð dés¡gne le produit d'éparlgne préw par les articles L.221-1 el su¡\¡ants du Code monétaire et
financier.

La < Phase d'Amortlssement pour une Lígne du Prêt ¡rvec unê Phase de Prêfinancement > désþne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période dêbutant à l'issue de la Phase de Mob¡t¡sation, durant laqùeile
l'Emprunteur rembourse le câp¡tal prêté dâns les ænditions définies à I'Article c Règlement'des
Echéances r, et allantjusqu'å la demière Date d'Echéance.

Caissc dË dépôts ct @nslgnalions
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENIS CEDEX - Té{ : 02 62 90 03 00
dr. reunion@ca¡ss€desdepots.fr 6tn
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La < Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de préñnancement r designe la
période débutant 10iours ouwés après la 

-Date 
dEfiet et s'âchevant à la Date Lim¡tè ¿e Mobilisation-de la

Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la Þculté d'effech.¡er oes oãmãnães ãÑarsement

La s Phase de Préfinancernont > désigne, p-our.une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mo¡s sui\€nt la Date d'Efiet et sa Daie Limite de ft¡lobil-isation.

!e_1 lrât I désigne la somme mise å disposition dg l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt Son montânt ne peut pas excéder celui stipulé à l,Ariide ( prôt:ù.

Le < Prêt Locatif Aidé d'tntégration r (PLAI) est défini å I'article R 33114 du Code de la construction et de
I'habitation. ll est dest¡né å l'acquisition, la construction et I'amá'ragernent de logemvrts tcat¡Ë kès sociaux.

I a <- Révìsion I consiste à pr+rdre en compte la nouvelle valeur de I'lndex de référence selon les modalites
de révision ci{essous:

La c Double RåvisabilitrÉ L¡mitée l¡ (OL) signifie que, pour une Ligne du Prèt, le taux d'intérêl acluariel
annuel et le.taur de prog¡essivité des échéancès soni révisés en cas dL variation de l'lnder Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être infåieur å son taux plancher.

Le s.Taux de.swap EURIBOR ¡ des¡gne à un moment donné, en zuro et pour une matur¡té donnée, le taux
fixe in.Íne qui sera échangé contre I'lndex ÊURIBOR constaté. Les Tauide Swap EURIBOR sonipubliespour différentes maturités sur la page Bloombeç <IRSB 19> (taux swap <r ask o joui-une cotation, ( bid D
ga!:-les autres cas), taux compos¡tes eloombøg pour la Zone euro, disþnibles pãur tes maturités allant deI à 50 ans, ou en cas de cessation de publicatioñ iur cette page, toute âutre pagè Btoomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données fñanciåres qui derãit notifiée pär le prêteur å
l'Empruntarr.

Le ( Taux de Swap fnflation > désigne, à.un moment donné et pour une maturité donnée, te taux (exprimé enpourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conduéíon d'un'Cónrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur ia drirée du swap 4t'inOi-e a'iñnarion est identiq;e ¿
celui sen¡ant de référence aux OAT"I, tel que publ¡é sur les pages de t'Agàce France Trésorj. Lg\t iáüi de
Swaps lnflation sont publiés pour différentes maturités sur lés þages Btoðmberg Gui oé s'Jva'p zêro coupon<askr pour una cotation, irbidr dans les auùes cas) à t'aiäeies codes.fr:swfì-fn¿ex> à <FRSWSO
lndex>.(tall London composite swap zéro coupon pour I'inflation hors tabac, dlsponiriei pour des maturitês
allant de 1 å 50 ans) ou en cas de.cessâtion de pubiication sur ces pages, toutes äufes páges Bloomberg ou
Re^uters o.u toute autre page publiée par un fournisseur de donnéés inanc¡gres quiiérãient *t''fi;ês;ãtl;
Prêteurå I'Empruntzur.

La < Valeur de Marché de la Lígne du Prêt r désigne, pour une Ligne du Prêt, å une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Veæements et de rembòursements;n principâi etintér,âts reslent à courir.

Dans le cas d'un lndex revisable ou variable, les échéances seront recalculé€s sur la base de scénarios
détermines:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor ;
- sur la Gourbe de Taux de Swap lnflatjon dans le cas de I'lndex I'tnflation ;
- sur une combinaison de la Gourbe_de Taux de Swap Euribor et dg la Courbe de Taux de Swap lnflation,

dans le cas des lndex Lívrel A ou LEP.

Les échéances calctlêes sur la base du taux fixe ou des scénarios déffn¡s ci{essus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

I
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Les couråes ut¡l¡sæs sont cd¡es en úgueur le jour du calcul des sommes dues.

Le <.Versement.u dÉsigne, pour une Ugne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur Ce tout ou panie du
montant en principal de la Ugne du Prêt

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE L¡MITE DE VALID.|TÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront ête retoumés dûme¡t complétés, paraphés et sþnés au prêteur.

Le contrat prendra effet à la date de réception, par te Prêteur, du Contrat s¡gné par l'ensemble ctes parties et
apriås réalisatìon, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou desi condilíon(s) cirõrès'mer¡tionnée(s).

A dáfaut de réalisat¡on de cette (ou de ces) ændition(s) à la date du't211112O16|e Prêteur pouna considerer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet esl donc subordonnée à la réal¡sation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la-production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7 CONDITTONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est préc¡sé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des díspos¡tions sul\¡ântes :

- qu ¡l n'y a¡t aucun_manquemenl de l'Emprunteur à I'un quelconque des engagements prévus à l,Article( Déclarat¡ons el Engagements de I'Emprunteur r;
- qu'aucun cas d'e)dgibilité ant¡c¡pée, visé å lArticle < Remboursements AnticipÉs et Leurs Condilions

Financières ,, ne soit survenu ou susceptible de survenir;

- que l'Ëmprunteur ne soit pas en sifualion d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du prêteur 
;

- que I'Emprunteur justile au Pr€teur l'engagement de I'opératíon financée tel que précisé à l,Article ( M¡se à
Disposition de chaque Ligne du Prèt Þ ;

- que l'Êmprunteur produise atr Prêteur la (ou les) piècds) suivante(s) :

r Garantie conforme 30% CASUD

r Garantie conforme 55% commune de SaintJoseph
r Garantie confoÍne 7.1D/o Conseil Départemental

¡ Garantie conformeT .5o/o Conseil Rqtional
r Agránent ñscal modíficatif (su¡te à I'obtention de la subvention EDF)

A défaut de réalisation des condit¡ons préc¡tées au moins vingt (20) Jours ouvrés a\rant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Pr€teur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du prêt et pouna
considêrer le C,ontrat comme nul el non avenu.

Caise d6 dépôts et consignatioß
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ARTICLE 8 MlsE À DISPOSITION DE CHAOUE UGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise å.disposítion pendant la Phase de Mobjt¡sation du Contral Les Versementssont subordonnés au respect de I'Article < Góndltions Suspensives 
"u 

vá"s"-lniàe chaque L¡gne duPrêt ¡, à la conformité et â I'effectivité de la (ou oàiièãrani¡qsl apporteqil, ãinsiiu',à ta justificarion, parI'Emprunteur, de I'engøgem€nt de I'opératioñ inañêé ãðtamment par la pmduction de t,ordre de seruic€ degä:i."n" des tr¿vaux" d'un compromis de vente ou le route 
""tt" ¡i¡*ã-JiãàiaoLment agréée par te

sous réserve des disoositions de l'alinêa précédent, I'échéancier de versements est négocié entrel'Emprunteur et le Prêtór. ll conespond au .yõ.rrã-ñi¿''i.¡"nnet aes faiãmeÅËã 
"ñäu¡. 

par ¡Emprunteurpour la réal¡sâtion de ou des opemtiòns financêes p"i lã pie¿

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l,échéancier est inférieur au montantmaximum des Lignes du PrÊts indiqué à l'Article r cJactaristique"-ãnãn"i¿î"iàe chague Lígne duPrêt D, ce montant sera rédu.it d'offiôe à hauteur dei-lommes effectiræment versées å la date limite demob¡lisahbn de chaque Ligne du prêL

Les échéanciers de Versements sont étrabl¡s par I'Emprunteur sachant que, d'une part, le prem¡er versementest subordonné à la prise d'effet du. contrat ei ne peui inienæn¡r moins iãã¡itìöiToîå'ouu.¿, après ta Dated'Effet, et d'autre part, le demler versement ooit impèrãiivernent intervenir oei,x ho¡J àvant ta première Dated'Echéance de chaque Ligne du prêf.

En cas de retard dans le dérotilement du-chantier, l'Emprunteur-s'engage à avertir le prêleur êt å adapter leou les échéanciers de Versements prévisionnels ãu* besor-ns effectifs de décaissements liês å l,avancementdes travaux.

Toute modificat¡on du ou des éqhéanc¡ers de Versements doit être.adressée par l'Empruntarr au prêteur, parlettre parvenue âu moins vingt (20) Jours ouwés avani tã ¿ãre ae v.r;;;;l årér,i,; ;ri"ii¡åì..unt.

Le Prêteur a la faculté pour des rdisons molivées. de modifier une ou plusieurs dates préwes à l,échéancier
!:-v-:P_:[lF "_tre 

de suspendre les versemenis, sous reserve ¿'eÁ ¡nioimã. p-r.alåËi"r"nt t,Emprunteurpar coufler ou par voie electronique,

Les versements sont domicil!és sur le compte dont I'intitulá Ð(ect est porté sur chaque éehéancier cjeVersements.

L'Emprunteur a la facultrí de 
TocrÉog I un changement de domiciiiation en cours de versemenr du prêt sousréserve d'en faire la dernanåe.au pcteur, æi"l.mä'pãi*u. au moins vingt(20)Jours ouwês avant lanouvelle date de réâl¡sation du Versement. 

'

Le Prêteur se réserve, toutefuis, le. droit d'agréer les établissements teneurs des compt€s ainsi gue lescatégories de comptes sur lesquds doivent intðrr,nen¡rles Vãise.enrs.

Gais* ces dé-pås et conslgnãilons
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,ARTICLE 9 CARACTÉR]STIQUES FINANCTÈRES DE CHAQUE LIGNÉ DU PRÊT

Les carâctéristiques financières de chaque Ligne du Prét sont les suivântes :

Êquivalênt Equ¡valerìt

30 / 360 30 / 360
f l.¡l(9¡ UnßqúË(.iC{Ë¡!! c*f$l$ælblÊ{r) úeúilq 6 foñ¿{ó óa €tbüo¡r do rttdû E úil ú Prú¿

Calsre dês dépôt3 åt consignal¡oß
15 RUE MALARTIC - 8P 80980- 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét : 02 62 90 0g 00
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dû Prat.-rr.. ,i ,,.

Ery€ilqppe
HeÍ$lmtde la USnqd¡
P¡êt.-- :,-
lfixitântde ìa Ugnc rtú
Prâ,t '

5149436

1 184 905 €

0€

PLAI

. Þ¡rééileldoiíríride.:'.' Annuelle

PLAIfuncler

AnnuellÊ

5149435

599 672 €

0€

Eãqdêit€l6rlC'.:. :' 0,55 % 0,55 %

EG deüallilaeù.Præ

24 mo¡s

0,55 %

Cap¡talisat'ron

40 ans 50 ans

0,5s %

Cap¡tallsãl¡on

24 mois

0,55 0/o

0,s5 %

Livr€t A L¡vr€t A

- o,2Yo - o,2%
0,55 %

Annuelle
Âmortissemenl

0,55 %

déduit

Annuelle

déduit

lndemnitê
astuarielle

lndemnité
actuârielle

10r2.



qnû
l: \J eJ

É.TAELt ssEMEn¡r puBLtc

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

L'Emprunteur a la facufté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinãncement et lâ date ¡n¡t¡ale, de solliciter
I'accord du Prêteur pour l'allongement ou la rèduction de la Durée de la Phase de Préfinancernent mentionnée
ci¡essus.

Si cetle nou\ elle Ourée de la Phase de Préfinancement s'inscrÍt dans la periode rle 3 å 24 mois indiquríe dans
l'acte de garanlie, alors cette modification ne donnera pas lieu å l'établièsement d'un nouvd acte då garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre vãlânt a\renan¿

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préñnancernent fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à I'Article .. commissions >,

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementâtion en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un_mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une péñode de mois normal¡sés et rapporté å
une année civile, est fuum¡ efl tenant compte de I'ensemble des commissions, rémunérations etfrais, d'ont les
frais de garanlie supportés par I'Emprunteur et portés å la connaissance du Prêteur lors de I'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour I'avenir. le Prêteur et l'Emprunterlr reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG Cu fait des partìcularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être foumi qu'â titre
indica$f ;

- le calcul est effectué sur l'hypolhêse d'un unique Versene¡t, à la date de signature du Contrat qui \raut,
pour les besoins cu calcul du TÊG, date de débul d'amortissement théorÍque du prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en câs de modificãtion des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellernent à toutes les estimat¡ons qu'il jugeait nécessa¡res à
l'appréciation du coût totâl de chaque Ligne du Prêt.

Lel fta!! ge garânlie, visés cidessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garäntie
préivu å lArticle ( Garant¡e Þ.

UõUUFE ffi . groupå€issêd3sdêpots.f r

ARTICLE IO DÉTERMINATION DES TAUX

MODAL|TÉS D'ACTUALISATON DU TAUX VARIABLE

A chaque vârietion de I'lndex. I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informat¡ons utiles concemant les nouvelles vãleurs appllcables å la prochaine Date d'Echrhnce de chaque
Ligne du Prêt.

Ca¡sse des dépôts et cmsignqtioF
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OIRECTION DÊS FO¡.IO9 D'ÉPARGNE

S€lon les caractéristiqucf ¡ro.pt":.à.chaque Ugne du Prêt. I'actualisation du (ou des) laux applícabl{s)
s'effectue selon les modalités de révisions di.apr¿s.

Le taux d'intérêt et, le cas échåant. le taux de progressivitá de l'échéance indiqués å l'Articl€ r Caractéristiquea
Financières de chaque Ligne du Prêt :r, font i'obiet d'une actual¡sat¡on dà leur valeur, à la Dâte d,Efiet du
Contrat, en cas de vâriation de I'tndex.

Les r¡aleurs actualisées sont calculées par application des furmules de révision índÍquées ci€près.

MODAUTÉS DE RÉVls¡ON DU TAUXVARIABLE

PHASE DE PRÉHNANCEMENT

Le montant des ¡ntérêts cte la Phase de Préfinancernent, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre pari, des taux d'intérêt successivement en vigueur pen'dani cette période.

Le taux d'lntêrêt de la Phase de Préfinancement (lP) indiqué à l'Article c Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>-et actualisécomme indiqué ci-deisus, estréviséà chaquevariation de I'lndexdans
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (lF) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : lP' = lp + DT

où DÏ désigne la diffÉænce pos¡tive ou négative constaté€ entre la demière valeur actualisée de I'lndex et
celui en viguerr à la Date d'Etret du Gontrat

PHASE DAMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du PrÊt rwisée sefon la modal¡té ( Doub¡e Révisab¡lfté L¡m¡iée Ð avec un plancher å 0 yo,
fe taux d'intérèt actuariel annuef (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à I'Article c Ciactéristiquei
Financières dê chaque ugne du Prèt r et âctuâl¡sés, cõmme inoiqúé ci{essus, sont révisés à la Datä ce
Début de la Phase d'Amortissen¡ent puís à chaque Date d'Echéancä oe ta tigne du prct, en fonct¡on d'un
coefficient (R) dans les condit¡ons cì-après dêfinies :

- Le coefficient de Révision (R) est dêterminé par Ia formule : R = 1 + DT(1+t)

9q ?T dés¡Sng la différence posit¡ve ou{égative constatée ent'e l€ taux de I'lndex en vigueur à la date de la
Révision et celuí en v¡gueur à ta Date d'Effet du Contrãt.

- Le taux d'intérêt révisé (l') de ta ugne de prêt est déterminé sdon la formule : l'= R (1+l) - 1
Le taux ainsi calculé conespond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Érêt restant à courir. ll
s?pplique au cap¡tal restânt dÛ et, le cas échéant, â la part des tntérêts dont le réglement a été différé.

' L: taux annuel deprogressivité révisé (F) des échéances, est déterminé selon la formule: F = R (1+p) - 1
S¡ le résultat calculé selon la formule précédente e$ nq?abìi p, est alors égal å 0 o/o

Les tâux r€vísés s'appliquent au calcr.it des échéances Élatives à la Phas;d Amorl¡ssement restant à coudr-

å a" tout état de cause le taux d'interêt de chaque Ugne du Prêt ne saureít être négatif, le cas échéant il sera
Ë ramenéà0%.

Cais*'aæ aCiOæ et cûrsignal¡oæ
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - S747S SATNT DENIS CEDEX - T^J : 02 62 90 03 00
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DIR€CÎION DES FONDS OÉPARGIIE

ARTICLE I1 CALCUL ET PAIEMENT DES NTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de ta páriode comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes cle calcul décrites c¡-après.

Où (l) désígne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restãnt dû au début de la période majoré, Ie
cas échéant, du stock d'inlérèts et (t) le taux d'¡ntérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode éouivalent et une base s 30 / 360 Þ :

I = K x ft1 + Ð'base de câlcul" -ll
La base de calcul a 30 i 360 > suppose que I'on considère que tous les mois comportent 3Qjours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exig¡bles selon ¡es conditions c¡.après.

Si Ia Durée de la Phase de Préfinancernent est inférieure à 12 mois, l'Emprunleur paie, dans les cÌonditlons
délnies à lArticle ((Caractéristlquês Financières de chague Ligne du PrêtD et å ta dale d'exjgibilité
indiquée dans la mise en recouvrement êdræsée par le Prêta.r¡ le montånt des intérêts courus sur les
Versemenls efect¡és pendant cette phase, arrêtés à la Date de Détlut d€ la Phase d'Amorl¡ssernent.

Le capitaf de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sor¡t préclsées å tArtìcle précité, est
constitué par la somme des Versements effectués å I'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, s¡ la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, I'Empruntsrr a
également laTaculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Vérsements efiectués þendant'la
Phase de Préfinancement et ce dâns les conditions mentionnées cidessué. Cependant, il peui choisir,la
oap¡talisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon ies caractéristiques financiêres
précisées å I'Article < Caractéristiques Financières de chaque L¡gne du Pfêt D. Dans ce cas le cap¡tal de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durent c€tte phase.

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciier
du Prêteur la modificatìon de cetta modalité de rêglement des intérêts de préfìnancement afin de les payeren
fin de Phase de Préînancement.

Aussi, I'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de pâiement, au ptus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amort¡ssernent- Dès lors que la nouvelle
modalité de paiernent de ces intérêts est prêvue dans l'acte de garant¡e, cefie modification ne donnera pas
liet à l'établissement d'un nouvd acte de garantie et sera Íormalisée sous la forme d'une lettre vaiant
avenanl Par ailleurs, la modification da la modalité de règlernent des intérèts de préfinancement fera I'objet
de la perception d'une commission de réaménagementdans les conditions préwes à l'Article < Commissions >.

Pour chaque Ugne du Prêt comporbant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaqre
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des modalités défin¡eö à
l'Article < Caractéristiques Financirères de chaque Llgnê du prêt ).

.!.

Ca¡sse ds dépôts et
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REÍIIBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, I'amortissement du capital se fera sdon le ou les proñls d'amortissernents
ci-aprÈs.

Lors de lêtablissement du tableau d'amortissêrnent d'une Ligne du Prêt avec un profl < amortissement dåJuit
(intérêts difféJés).1, les intérê,ts et I'échéance sont prioritaires sur t'amortissem'ent ce l" üénu ou Ë;êi C;
demier se voit déduit et son montânt correspond à ia ditrérence enke le montant de lechea-nce et celui des
intérêts.

La séquence d'éctréanoe est foncdon du taux de progressivt'té des ëchéances mentionnées aux ArticlÞsr Garactéristiques Financières de chaqua Ligne du piôt n et q Détermination des Tàux ,r-

Si les.intérêts sont supérieurs å l'échèance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l,echéance
constitue les intérêts différés. Le montânt amorti au titre de la période est donc nul,

ARTICLE13 RÈGLEMENTOESÉCHÉANCES

L'Ëmprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, Ie montant conespondant au remboursement du capital et äu
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités delnies à I'Article * Caráci&istituÀi
Financíères de chaque L¡Ene du prèt Þ

Le tableau d'amortissement de châqüe Ligne du prrât indique le capital restant dù et la répartition des
échéances entre c_ap¡tal et inté¡rêts, et le cas échéant du stock'd'intérêts, calculée surlã base d'un Versernent
unique réalisé en Date de Début de la phase dAmortissemenl

Les paiernents font lbbjet d'un prélèvement automatigue au bénéfice Cu Prêteur. Ce prélèrcment est efiectué
conformément à l'autorisation signée par I'Emprunteui à cet enel

Les sommes dues par les Empruntzurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptåbles publics font
lbbjet d'un prélàrement selon fa procåcure ãu debit dbffice. Elles sont 

""qrittåes 
ãrpr¿s'¿u Ca¡sè¡er e¿nerál

de la Caisse des Dépôts å Paris.

Les pâiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent efiectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant cdui de l'échéance si cã¡ãur n,est pas un lo.riouwé.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d,aucune commiss¡on d,instruction-

L'Emprunteur sera rederÆble pour chãque Ligne du Prêt, efl cas de mod¡fication de la Duræ de la phase de
Préfinancement définiè å l?rticle << CaractórÈtiques Financières de chaque l-¡gnÀ ãu prêt p eyou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Artícle < Calcu¡ eipaiement des ir¡térêts D.
d'une commission de réaménagement äe cent euros (100 €) par L¡gne du Èieiearã"ãõe"

Ladite commission sera préleùée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalísant la ou
les modifications et après prise en compte de la où des nowelles carêctéristiques fnanèiéres.

Ca¡sse des dépöts et m¡gnatíons
15 RUE MALARIC - BP 80980 - 92479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 C3 00
dr.reunion@ca¡ssed6sdepotsJr
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ARTICLE f 5 OÉCIARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L,EMPRUNTEUR

DÉGLARATToNS DE L'EMPRUNIEUR :

L'Emprunteur déclare ef garanlit au prêt€ur:

- avoir pris oonnaissance de toutes les dispositions et pièces brmant le Contrat et les accepter;

- la sincérité d€s documents Ûansm¡s et notamment de la certification des documeflts comptables foumis etl'abs€nce de toute contestâtion à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fa¡t I'objet d'aucune procédure collective ;

- la conbrm¡té des déc¡s¡ons jointes aux originaux et rendues êxécuto¡res ;

- I'absence de recours de querque nature gue ce soit å r'enconhe de |opêration nnancée;

- qu'il a élé informé que le Prêteur pourra cåJer eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sansque son acærd ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS OE L EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du prêt, l,Emprunteur s,engage å :

- aTiecteÍ les fonds exc{usiv€ment au pmjet défini à l'Article c objet d-u prêt Þ du confat. cependant,l'utilisation des fonds par l'Emprunteui pó-u. un ou¡et autre quÀ ãeli.,¡ìðnìi'dìúËË pr¿cit¿ ne saurâit enauq:n cas engager fa responsabilité du prêteur 
i

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre I'incendie et à présenter au prêteur unexemplaire des polices en cours å première réquis¡tion :

- ne pas consenür' sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le fonc¡er et les immet¡bles fnancés.pendafi toute la durée de remboursement du Prêt, à I'excepr¡on o" 
""il"g 

qri por"aie;i'ffiffiJ, jä å"jéchéant, par le(s) garant(s) 8n contepartie de I'engagement constaté par I Art¡ciê * Aiiánt¡"s D du Contrat i

- iustifier du t¡tre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour I'oprlration fnanc6s dans les casoù celuici n'a pâs été préalablement transm¡s :

- souscrire et maintenir, le q3s échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu,à I'achèvernent desouvrages fnancés par le Prêteur, une police d assurance tous risques cnantiir,-póuiËãn oorptu 
"t 

celui detous les intervenants à la conslructìon, garanlissant fes ouvrages en cours cte construction contre tousdommages matérids' ainsi que la r€sponúb¡lité de l'Ernprunteuicomme ããtãus res iåùruenenrs pour tousdommages aux avo¡s¡nants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéent, les funds propres nécessaires å l'équilibre financ¡er de l,opération ;

- tr.alsr¡,ettæ ch-aque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annue¡ de @uverture de ladette (Annuãl Debt Service Cover Ratío ou ADSCR);

+:

Caisse de'é dépôts et cqs¡gnatiffi
15 RUE MALARTTC - Bp 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tet : 02 62 90 03 00dr.rqun¡on@ca¡ssedesdepcts.f
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- informer préalabtement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le prêteur :

. de toute transformat¡on de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, âbsorption, scìssion,
apport pêrtid d'aclif, transfert universel de patrimoine ou toute aufe opération assimilée ;o de toule signafure ou modification d'un pacte d'associés ou d'ac'tionnaires, ou de toute modification å
interven¡r relative à la répartition de son capital social lelle que cession de droits sociaux ou entrée au
capitaf d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Conúal, la vocâtion sociale de lbpérâtion financée et justifier du
r€spect de cet engagement pãr I'enlþi, au Prêteur. d'un rapport annuel d'activité ;

- produire å tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documenls financiers et comptables des trois
demiers exercices clos ainsi que, le cas échéan! un prévisionnel budgêtaife;

- foumir å la demande du Prêtglr, Ies pièces attestant de la rêalisation de I'objet du f¡nanc€ment visé à
I'Arücle < Objet du Prål n, ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la tÉrenn¡té du caractère social de I'opération financée ;

- fournir âu Prêtêur, dans les ds¡x années qu¡ su¡vent la date d'achèvement des travâux, le prix de revient
définitif de l'opération fìnancée par le Prêt ;

' foumir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené å lui réclamer notammen! une prospect¡ve ãctua¡isée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme å faire face âux charges générées par le projet, et å
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéânt, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les delibérations de
l'assemblée dél¡berante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépÕt de tout recours ä I'encontre d'un acte détachable du Contrat ,

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devent toute juridiction ou autor¡té quelconque ;

- informer prÉalablement, Ie cas écheant, le Prêteur de tout projet de nant¡ssement de ses parts sociales ou
actions :

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout êvènement visé å I'article
< Remboursements Anticipés st Leurs Conditions Financières > ;

- infurmer le Prêteur Ce la date d'achè\ sment des travau)q par production de la déctâration ad hoc, dans un
délai maximum de tro¡s mois à compter de cdle+i :

- respecter fes d¡spositions règlementaires applicables aux logernents locatífs sociaux et bansmeltre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) bien(s) immobilie(s) financqs) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant drolt à un ñnancement de la Caissê des
Dépôts ou d'un établissement de crûlit ayant conclu une convention avec celleci ;

- trânsmettre au Prêteur le furmulaire GERFA justifiant de la demande de perception du Credit d'lmpôt
d'OutreMer (elDOM) déposée auprès de la Direclion Gen<lrale des Finances Publiques. Ainsi qi:'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque L¡gne du Prêt et au fur et å mesure des
percept¡ons dudit crédit d'impôt. Ces remboursements antic¡pés obligatoires ne donneront l¡eu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalilé conformément et dans la limite des d¡sposit¡ons prEúues à
I'Article < Remboursements Anticipes et leurs Conditions Financières ¡.

ParaohesE-€-Calsse d€6 dépôts el conslgnätlong
1õ RUE MALARTIC - BP 80380 - 97479 SArNr DENIS CEDEX - réÌ : 02 62 90 03 00
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- l9l*¡l propriétaire du ou des biens immoblliers financés par le prêt å I'issue de la période ( dedéfiscalisation D. cette disoosition est une condition essentieile èt ogterminante ¿ãì'úgàgement au prêteur
å lui consentir ledit Prêl.

A cet égard, I'Emprunteur s,engage å foumirau prêtzur les p¡å€es cÈaprès:

- l'agrÉment de déñscalisation défn¡tif avant la deuxième échéance du Pfêt,

- son ütre de propriété à l'issue de la p*¡ode de défiscal¡sation avânt la huitième echéence du prêt, souspeine de déchéance du terme de æniboursement du prèi ¿ans lei àonoii¡o;; fi;;;Ë;, fixées å t,Artictea Rembou¡sements afit¡cipés et leurs condit¡ons linancières r.
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ARTICLE 16 GARANTIES

Type de Garantia Dênominalon du garant y' Désignation de !a Garantie Quot¡téGarant¡e {en
Collecl¡vites locales COMMUNE DE SAINT.JOSEPH 55,00
Collectiv¡tés locâles : COMMUNAUTE D,AGGLoMERATIoN DU SUD 30,00
Coliectivités locales DEPARTËMENT DE LA REUNION CONSEIL GENERAL ¿50
Collectiviìés locales REGION REUNION 7,50

Le remboursement du capital el le pa¡ement des ¡ntérêùs ainsi que toutes les sommes confac.tuelfementdues ou devenues o<igibles au tiüe d:u présent contrat sonì garantis comme suit :

Les Garants du PÉt s'engagent, pendant ioule la durée du Prêt, ar¡ cas où I'Emprunteur, pour qudque motifque ce soit ne s'acqu¡ttereit pas ds toutes sommes contractuelfement ouei äulåuilues exigibles, å eneffectuer le paiement en ses liár et place et sur simpre oànìanriè áù Þrêtd.,;; p;;ir o<iger que cetui+ídiscule au préalable les biens de I'Einprunteur défailiant.

Les engagemenls de ces demiers sont réputés conjoínts, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant estdue pour la total¡té du Prët å hauteur áe sa quórápã'rt èxpressémeni fixée aui termés oe l,âcte portânt
Gãrant¡e au Prêt

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANC]ÈRES

Tout remboursement antic¡pé devra être_ accompagné du paiement le cas échéant, cles intérêts dífférésconespondants' ce montant sera calcu¡é au proral-a des capÍtaux æmboursés en cás-¿e remboursementpart¡d.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du pa¡ement des intérêts courus contractuelsconespondants,
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursé.-s par ant¡cipation, serâ effectué dans lesconditions défin¡es à l'Article < Calcul et paiement des lntérêts >-
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DIRECÎION DES FONDS DËPARGN€

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17-l.l Cond¡t¡ons des demandes de remboursements ant¡cipés volonta¡res

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volonta¡res totãux ou part¡els dès le premier Vasernant ét pendänt toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte des la Date de Début de la Phâse
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constâlé par le Prètanr aupnÈs du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ugne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalitéS de calcu¡s SOnt stipulêes
ci€près, I'Emprunteur a la fuculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements antìcipés
volontaires totaux ou part¡els à chêque Date d'Echéance moyennant un práavis de quarante cinq (45)jours
calendaires avant lâ date de remboursernent anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements'ani;õipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté'par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avent cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est ixêe quarante (40) jours calendaires avant la date de
temboursem€nt ant¡cipé volonta¡re souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé vofonlaiæ notifiée conformêment å l'Artic¡e ( Notificat¡ons > doit
indiquer. pour chaque Ligne du Prêt, ¡a date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préc¡s€r la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursemen(s) anücipqs) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, tr€fltecinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anlicipé volontaírE, le montant de I'indemnité de remboursernent anticipé volontaire calq.¡lé selon les
moCal¡tés détaillées ci-aþrès au présent art¡cte.

L'Emprunteur devra confìrmer le remboursement anticipé volontaire par couniel ou par télécopie, selon les
modalites définíes à I'Article a Ngtiflcations Þ, dans les cinq (5) jours calendaires qu¡ suivent la réception du
calcul de I'indemn¡té de remboursement ant¡cipé \¡clontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parlies sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1 .2 Conditions f¡nancières des remboursements anticipés volonta¡res

Les conditions financières'des remboursement antic¡pés volontaíres définies cidessous et applicables à
chaque Ugne du Prêt sont détaíllées à l'Article < Caractéristiques F¡nancières de chaque Ugnè du prêt n.

Les remboursements anticipés volontairês effeclués 6n c,ours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
qerception d'une índemn¡té égâle å celle perçue en cas de remboursemants anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissemenl

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipês volontaires donnent égâlement lieu à la
percept¡on, par le Prêteur et dans toute lã mesure permise par ¡a loí, d'une ¡ndemnité ãctuaridle dont le
montant sera egal à la différence, uniquement lorsque celle+i est posithe, entre la ( Valeur de lrhrché de ¡a
Ligne du Prêt > et le montant du capital remboursê par anticlpatíon, augmenté des intérêts oourus non
échus dus à Ia date du remboursement anticipá

Pareohes-¡ff-ç$
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DIRECTION DES FONDS DTPARGNE

En cas de rembursement anticipé part¡el, les échéances ultérislres sont recalculées, par appl¡cat¡on des
caractéri$iques gn vigye.ur à l? date du remboursement, sur la bâse, d'une part, du capiiai restååt ¿o majore
Ie cas échêanl des intérêts difiérés canespondants et, d autre part, de la du;ée résiduále Cu prêt.

1 7¿ REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS OBLIGATOIRES

172,1 Premier cas entra¡nant un rembounsement anticipé obl¡gatoíre

Toutes sommes contrâctuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront ¡mmédâtement eúgibles
en cas de:

- tout impayé à Date d'Echéance, ces demiers entrâ¡neront q)âlement I'exigib¡lité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Ernprunteur de sa qualité le rendant éligibie au prêt 
;

' dévolution du bien financé å une personne non éligible au Prêt elou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelqua cause que ce soit, de I'organisme Emprunleur ;

par l'Emprunteur au protit de personnes morales ne corÌtractualisant pas avec la
I'acquisition desdits loganents :

- non respect par I'Emprunteurdes dispositions légales et réglementâ¡res applicables aux logements locaUñs
soc¡aux;

- non ltilisation des fonds empruntés confomément à l'obje{ du Prêt tel que défini å i'Árticle rObjet tlu prètr
du Contrat;

- non_respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés å l?rt¡cle ( Oéclarations et Ëngagements
de l'Emprunteur )r, ou en cas de survenance de l'un des événements su¡vants ;

. d¡ssolution, liquidat¡on judic¡aire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de I'un des associés de
I'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collect¡ve ;r la(les) Garantie(s) ockoyée(s) dans le cadre du conrat, a(ont) été râpportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement effìcace(s), pour quelque cause {ue ôe soíL

Les cas de remboursements ân1¡c¡pés oblígatoires ci-dessus donneront tieu au paiemant par I'Emprunteur,
dans toule la mesure permise par la loi, d'uno penalité egale à 7 a/o du montant total des iommes exigibleé
par antic¡pâlion.

17,2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement ant¡cipé obligato¡re

Toutes sommes contractudlement dues au Prêteur au tilra du Contrat deviendront ¡mmédiatem6nt exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le PrÈt, sauf disposit¡ons législatives ou
réglementa¡res contraires ou renonciation expresse du Prêteur,

- transfert dêmernbrement ou extinction, pour quelque motff que ce soit, des droits réds immobiliers dèEnus
par l'Êmprunteur sur le bien ñnancé :

- action judiciake ou âdmínistrâtive tendant å modifier ou à annuler les autorisations admin¡stratíves
nécessaires à la réalisation de l'opération :

{'t
Câ¡s dJdépôE et consígnations
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - S7479 SATNT OENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedesdepols,fr
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- modiÍcâtion du stâtut jurid¡que, du capitâl (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvemance
de I'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'érænh.¡alité d'un ADSCR inférieur à
1 ), et qu¡ aurait des conséquences sur sa capac¡té de rembourstrnent ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de r€mboursements ant¡cipés obligatoires ci{essus donneront lieu au pa¡ement pa¡ I'Empruntsur.
dans toute la mesure perm¡se par la loi, d'une indemnité égale å un semeslre d'intérêts sur les sommes
remboursråes par anticipation, calculée au taux du Prêt en viguzur å la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisièmê cas er¡tra¡nant un remboursemènt anlicipé obl¡gatoirê

L'Emprunteur s'oblige, au plüs târd dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans I'année qui suit l'élaboration de la fìche de clôturê d'opérâtion, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant in¡tialement mentionné dans le plan de
fìnancement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de I'opération est inférieur au prix prêvisionnd ayant servi de base au c¿lcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celie perçue en cas de remboursements
ant¡cipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées paf anticipation.

Donnenl l¡eu âu seul paiement des ¡ntérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par I'Emprunteur âu proñt de personnes physiques ;

- vente de logement faite par I'Emprunteur au protit de personnes morales confactualisant avec la Caisse des
Depôts, dans les conditíons d'octroies de cette demière, pour I'acquisítion desdits logements ;

- démolit¡on pour vétLtsté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'o<igibilitê,
porte intérêt de plein droit, dans toute Ia mesure permise par la Io¡, à compter de cette date. au taux du
Livret A majoré de 6 o/" (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipat¡on s'entend de la date du fait générateur de
lbbligation de remboursement, quelle que so¡t la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

$ a" perception des inteÉts de retard mentionnés au présent
È délal de pa¡ement ou une renonciation à un dro¡t quelconque

artide ne const¡tuera en aucun câs un octK¡i de
du Préteur au titre du Contral

Sans préJudíce de leur exigibilité à tout moment les intérêts de retãrd échus et non-payés seront capitalÍsés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au mo¡ns une année efltière au sens de I'art¡cle 1'154 du Code
civil.

Calse di5 dépðts et constgñatims
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Té! : 02 62 90 03 00
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ARNCLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme- ayant ænoncé à un droit au titre du contrat ou d€ tout doctrm€nt s,yrapportant du seur fuit qu'il s'abstieflt de leiercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRA¡S

L'Emprunteur prend à sa ch,arge. les droits et.fais presents- et futr¡rs qui peuvent résulter du contrat etnotamment les frais de sestion et les commissions irévues å I'Adicle ("ca;¿;ì¿;i;ìicî"" Financières dechaque Lígne du prât D et, le cas å:héant, ¿l nrtU¡i"-ò¡rnmissions ¡.

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

ToutesJes communications efìt€ I'Emprunteuret le Prèteur.(y compris les demandes de Ligne du pfêt)peuvent être effactuées soit na'r couniel soit par teecopie Ãignée par un représentant de l,Empruntar dûmenthabilité' A cet égard, I'Emprunteur r*on"uît!-r" tort-JouÃäae'ou notnããt¡ãn éÃåiã"i a" son représentanrdûment hab¡l¡té et transmise parcouniel ou tål¿copie t'ènsagera aï même titre qu,une s¡gnature originale etsera considérée comme r¡alable, même si, pour la bonne foimã, une lettre sirölã ãã 
"irãri*"tion 

est rêquise.

ARTICLE 22 ÉICCNOU DE DOMICILE ETATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le C,ontrat est soumis au droit trançais.

Pour l'entière exécution des orésenles et de leur suitq les Parties font élection de dom¡cile, à leurs adressescidessus ment¡onnées.

En cas de différends sur I'interprétation ou l'€c(écut¡on des présentes, les parties s,effurceront de trouver debonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les jurid¡ctions civiles parisiennes.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

Pour l'Emprunteur,

Civilité : Y\ ß

Nom / Prénom .ñsERvAÈÞFp.(.:LÊ, ptd{app€.

Qualité : )."cclsur f$-ra;*t-
D¡iment hab¡lité(e) aux présentes

Cachet et Signature

Ê1 Di

)¿

^.'T:rtä T

Dkectær ;.fisratrT et Fina¡rcicl

M, grouF!€l$edêsdèpob.fr

Le, lËAÛ¡JT?016
Pour la Caisse des Dépôts,

civilité: Tl|Ìl*i*--
Nom / Prénom : fþqgR Êrn<e.s-C
euarité : Dir<cþur Haiu,àfølrt ¿[ îmtn'er
Dûment habÍlité(e) aro( présentes i/

Cachet et Signâture

REÇU A LA PRËFECTURE
DE LA RÉTJN¡CN

- ¡ IIEC, 20t0

ARTIúLE 2 DE L.A'e :i'8?.!iJ l.J Z yAn3 i,,¡1?
RELAIiVE AUX DROITS;T L¡BE&TËS Ûúç

coMl,ftJNES, DEs oËpARiEtlÈ'lTs ãT )!s Ri:,:.;t

a

E
ã
t

!ã
l"È
åÞd
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Emprunreur : ozsæsa - söDEölõ
N'du Conrral de prêt: 5J336 / N. de la Ligne du prêt: b14943s
Operalion : Construction
Hoduil: PLAI foncier

rìn()LiPE

ETABLISSEMENT PUELIC

DlREcfloN oes ¡oilos o'ÉpeRetr

DIRECTION REGIONALE REUIIIION-OCEAN INDIEN

12to8na19

12!!!!2iq?.0_

12t08120?1

Tableau d'Amortissement
En Euros

10 567,ô7

13 902.45 1 0 626,00

Capital prêttá : 599 672 €
Taux acluariel lhêorlque r 0,55 %
Taux effectlfglobal :0,SS %
lntérêts de PréfìnâncomBnt: 6 614,53 €

: o'Qã"7-s -..,

0,00 595 718.66
3276,45 0,00 585 092,66
3 218,01 0'09

0,00

574 408,22
3 159,?5 563 665,02

www. groupeoúissedesdepoß.tÍ

Ed¡té le: 12l08/20i6

0,00

0,00

0,00

0.00

2

3

4

b

6

0,55

0.155

0,55

0.55

0,55

13 902,45

l3.e_03ff
1 3 902,45

I 3 902,45

i 
3 e0?:45

10 684,44

10743,20

10 g_92,:?

10_861,70 
i

3 100,16

3 040,75

$I
Ë

3

Ë

ß

*:is
gã
dE
¿-e

âr
rË

12,08n022

1?i08t2023

12!08n024 0,55 
¡

55T 86?rl-3

542 001,03

0.00

o,0o

0,00

0,00

dÕnnáes å titre ind¡oatif. Le tâbleau d'amortisremêot menllonnant þs

(') Les dates d échåancês indlouées dans.le présent laÈbau d'amofiðseÌnênt sont des dates prÉv¡sionnellesdates d'échéances définitives s'era 
"oiã-ieãi 

ËñJ,ì,'nË1,-iu-pË"Ë.uprbo de t,échéancier de iersemenb.

3 334,5E

Câlsge d9s dóÞôt6 €t çon6n[atiorÉ
1 5 RUE MALARTIC - 8P ãOgEO - 97479 SAINT DENIS CEDEX - TéI : 02 62 90 03 OOdr,reunion@caissedesdepots.fr
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRËCTION DËS FONDS D'ÈPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUI{ION-OCEAN INDIEN

{.ì R il t.t P t:

7

I
I
ro

11

12'/0U2025

1A0E!2026

12lOAt2027

12l08t2028

12tO&nO29

12t08¡2030

121O8t2031

12108t2032

12t08¡2033

1AOAt2034

1?lo8t2t35

12t08t2036

17108t2037

rióä¡zoàd;

1 2/08i2039

1ztoatzoqß

Tableau d'Amortissement
En Euros

10 e21:14

10 981 51

1 1 041,91

11 10?64

ww.9foIpecai6sodêsdEpots.tr

Edité le : 12l08i2016

idltfå¡lc Ipn
Eohèanoe (en €)

13 902,45

1390245
'13 902,45

13-m?:1"!-

13 902,45

13 902,45

13 902,45

13 902¡s

t 3 902.45

l3 902,45

I 3 e0?:45

13 
_902:45

13 902,45

13 9o?ì1s
13 902,45

13 902,45

11 16371

11225,11

11 286,84

11 348.92

11 411,34

2 98r,01

2 920.94

2 860.54

2 799.81

2 738,74

2?.77:u

2 615,61

2 553,53

2 4s1:11

2428,35

2 36524

2 301 .78

2237.58

2173,03

2105,32

2 044,46

0,00

0.00

0,00

0,00

531 029,59

520 098,08

509 056,17

497 9s3.53

486 789,82

475 56471

464 277,87

4s2 928.95

441 517,61

430 043,51

4 '18 506,30

406 905,63

0,00
0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0,00

0,00

0.00

9.00
0.00

0.00

0.00

t2
13

14

15

10

17

18

't9

20

22

l'r

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,5ä

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,û0

11474.19

11 5j7,21

11 
.600,67

11ö64,47

117?B:62

1 1 793,1 3

1 1 857.99

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

395 241,16

383 512,54

371 719,41

359 861,42

0,00

0,00

dates d'èchéances dåftnitives sera adressé à I Errprunteur aprês réceplion de l'écheancicr de versements.

Cals€e des dápóts et colsignqt¡ons
15 RUË MAIARTIC - BP 80980 -9/479 SATNT DENTS CEDEX- Tét ; 02 62 900300
dr.reunion@caissedesdepols.fr fk 214
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DIRECTION REGIONÂLE REUNION.OCEAN INDIEN

12t08t2041

12t0812012

12t08t2043

12!0A12044

12!08t2045

12!08t2046

12t08Ì2047

Tableau d'Amortissement
En Euros

r1121{-1

1l 988,79

www.{J¡ ùilpoc¡issedegdepols.f r

Edité le : 12108/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00
0,00

0,00

32

33

u
0,00

0,00

13 902,45

0,55 13 eo?,4.1,-

13 902,450,55

0,ã5 l3 902,45

0,55 13 902,45

0,55 13 902,45

13 902,45

13902,45

13 902,45

I 
3 e02_15

'13 902,45

13 902,45

13 9û2,45

13 902,45

lz oäi,zs

12 121,03

12 187,69

12254,73

12322,13

12 389,90

na,sai,..u

12 526,56

l2 595,46

1 979,24

1913,66

I 847,72

1 781,42

1714,76

1647,72

I 580,32

I 512,55

'l 444,41

1 375,89

1 306,99

1 237,72

1 168,06

0,00

0,00

0,00

0,00

347 938,21

335 949,42

323 894,6S

31 1 773,66

299 585,97

287 331,24

275 009,1 I

262 619.21

250 161 17

237 634.61

225 039,15

?12 374,4?

f99 640,03

1 86 835,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0l0o

0,00

0,00

35

36
;;J/

38

1A08n048

titistzoas
12ì08t2050

12l08n051

12t08r2052

1 2108/2053

12t08t2054

idneboss
pto,aiìosa

0,55

0,t
0,55

0,55

015

051

0,55

0,55

o,9o

0,00

9:9!
0,00

0,55

0,55

ñ
â

13 902,4s 
1

tr soz,ns 
I

1?664.:73.

12734,39 
|

12 884,43lt

, z aza,as 
I

lzs+s,at 
I

0,00 173 960,75

0:gg.l 
_ -"" . t6r 015,08I

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 098,02

ì ozz,eo 
I

sso za I

Cais6e dês çlêpóts cl consigoat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 8O9EO - 97479 SAINT DENIS CEDEX . TéI . 02 62 90 03 OO
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Galaso
eliisDópÖtr

(irì()t,Ft
wvJúJ.groopêcalssodeâdepots.lr

Edile le 12l08n016

Ne

ÉTABLtSSEME¡|l puBtlc
DtREüTroN DËs t¡o¡¡o$ o'Épancrue

DIRECTION REGIONALE RTUNION.OCÊAN INDIEN

12t08t2057

12t08;2058

1 2/08/2059

iä¡oelzrieô

1 2¡0S/2061

rz'änììoaz'
12t0812063

luoen¡6q
råöör¿oos

12/08/2066

1?tgE't2067

1UO8t2Q68

Tot¡l;

EahóÊnm (en €)

Tableau d'Amortissemant
En Euros

lntår0tr lpn €l '

13 01ô,87 6E5,58

13 088,46 8 13,99

13 160,45 742,0Q

669,6213 232.83

13 305,61

'13 378,79

13452,37

1 3 526,36 
"

1 3 600,78

c96,84

1 3 675,56

13750.7t

13902,28 13A26,24 76,O4

39

40

41

!?
44

45

46

47

48

4ß

50

0,55
13 

e0?,45

13 
90?14l

1 3 902,45

13 90?,45

13 902,45

1 3 902,45

13 902,45

1390245

13 902,45

1 3 902,45

13 902.45

0,00

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,00

0,00

9,99
0,00

o,oo

o:oo

0,00

111 ger:21

J14_eoe,75
121 749,30

108 516,47

-" - e.g_3.19",96_".

. ?i 81,,,,,,,,,,,,,,,,2'07

68 379,70

54 853,34

41 252,58

0,00

0,55

0,55 0,00

0,000,55

0,00o:55

0,00

0,000,00

22ô,89

151 ,67

27 577,02

'|3 87.6,24

0,00
s
a

:
e
E

s
.u

çs
gi
ÞÈ

a:
ÍE

695 122,33 606

A tilre indic¿¡lif, la vâleur de l'¡ndex en vigueur lors de l'émission du present TA eôt de 0,75 D/o (Livret A)

dates d'écheances définltives sêra adressé å't'Emprrrnteur après rãception oe t'¿cneani¡ei ãe í"is"ä"nt..
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Emprunteur : 0290954 - SODEGIS
N' du Contrat de Prët : 53336 / N' de la Ligne du prêt : 5140436
Opératlon : Gonstructlon
Produit: P[Al

N" d'åqhóanco Ëçhóança (sn çl

GHüUPE

Ë.IABLISSEMENT PUBLIc

IJIRÊÛ]'ION DES FONDS O'EPARGNE

DIRECÎION RËGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

Í-#-ñl"il
ffi
ffi

12108t2019

'l2toal2020

tzoeizozl
12tO8n022

"12to6t2023

12t}8nt2A

Carssc dcs rlépöts et consign¿tiot¡s
I 5 RUE MALARTIC . BP 80980 -
dr.reun¡on@ca¡sssdesdepots. f r

Tableau d'Amortissement
En Euros

26 857,59

Capital prêté: 1 184 S05€
Taux ectuariol théorique : 0,5S %
Taux effectif global : 0,55 %
lnlerêls de Prêñnancemenl : 1 3 069,8 €
T-aq¡"de. Pdnenc-em*e_n!":_e Þ" Í "/g

www.9roupscdtssgdcsrlspolg.lr

EdrlÉ lB: 12i0612016

8l<¡ck d'lnt6rôt¡
dffférúr(on €f
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1

2

3

4

5

6

33 446,45

33 446,45

33 446145-

33 446145

33 446,45

33 446,45

0,00

0,00

0,000,55

0,55

0,55

0,00

0,00

0,00

,00

0,55

0,55

0,55

27 005,31

27 153,83

27 303.18

27 453,35

27 604,34

6 588196

6441,14

9 
2e"?-,-6.?

6143,27

I e?3.r1 o

5 842,1 1

0,o0

1 171 1't7,21

1 141 
111:90

1 116 958,070,00

0,00 I 089 654,89

I 06? 201,54

0,00 1 034 597,20

dalss d'óchetsnces délinilives s'era adressá å'l'Enrpiuüióurcpr¿s'iãueprion de I'ectrêa¡cóì,ru i"üuìi"ut..

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét:02 62 90 03 00

re 114



GIìOUPË

ËTABLISSEMENT PUBLIc
DIREÜ1ION OÊS FÛNDS D'ÉPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAN IND¡EN

Nq'd'Ëchüsncg
,%l

www, gtoupe6a¡ss6dÉsdepors.f r

Ed¡té le: 12108i2016
Tableau d'A¡nortissement

En Euros

?7 
75917

27 908,t2

2B 062 32

25216,.67

28 371,16 
.

28 527,90!

'iEchôance,(en

33 446.451U08t2025

12tD8r¿g?6

12.08n027

tztoangas

l3199/20?g
1?J0A2030

1?J08n031

titostzdsz
1U0ür¿033

'l2toBt2034

rzælæs5
tLuo81203ö

12t09t2037

12i08/2038

12l08/2039

12108/2040

7 0,55

10

11

1Z

13

14

15

16

17

18

19

20

21

àlt

0,00

0,00

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,000,55

0.55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0t5.5

0,55

0,00

0,00

0,00

0.90

0,00

o,ôo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,00

0,00

55

33 44ô,45

33 446 45

33 446,45

33 446.45

¡s a¿6 +â

33 446 4s

33 446,45

33 44ö,45

33 446 45

33 446,45

33 446 45

33 446.45

33 {46.45

33 446 45

33 446 45

28 684,81

28 842,!7

29 00r,21

29 160,71

.?? 321,r0

29 482.3ö

29 644,52

29 807,56

29 971,50

30 136,35

5 690,28

5 537,63

5 384.13

5229,78

ã 074,59

4 918,55

4 761,64

4 6t3,88

4 445,24

4 285.74

4 1?5.35

3 s6d9e

3 801.93

3 638,89

3 474,95

3 310,10

0,00 950 869,89

1 006 841,03

978 932,?1

92? 653,22

894 281,36

8ö5 753,46

837 008,65

808 226,08

779 ?24,87

750 064,16

720 ;¡43,06

691 260,70

661 616,18

631 80816?

601 837.12

0,00

0,00

ü
a
E.¡

g

+

g¡
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iöo
8r
eô

0.55

0.

"0,09
o:90

0,00

0,00 571 700,77

dal6s d'échèanc€s dèliniltvas sere ãdressó à'l'Emprunteur après réception de l'èché"nc¡eì Jã ü"i..ä"nr".
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Cå¡sse des depôts et consignalions
15 RUE MALARTIC - BP 80990 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - 
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ËT¡gLlsse¡¡EHt pueL¡c

DIRh,CIION DES FOTIDS D'ÉFÁRGNE

OIRÊCTION REGIONALË RËUNION.OCEÁN INOIÊN

Nr d'6cihé¡nao ,Þslt
d'óchóenao (rf

1Z¡A8]2041

1?¡08t2042

r zlos/2ôc¡

12t0812lJ/.4

rztoa¡zoaiÅ'

lzloslzoao

12t08t2047

tùostzoa¿

12t08t2049

tzoärzoòo

12108t20b1

12iO8nO52

12108t201:3

12108t2054

'12t08!2055

Tableau d Amortissement
En Euros

30 302,10

30 468,76

30 
936f34

30 ð(X,84

30 974,26

31 144t,ß2

31 31 5,92

TauI dllntófât
1en ?-ò)

FclréancÊ (en g) A¡nortltsqmÞnt
(enr€f lntéÉt¡ (ßn €)

33 446,45

www- gror¡pecaigsedësdÊpots,fr

Ëditó le: 12,0812016

8tôck,d:lntórût¡
dlf6É!(en €f

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9:09
0,00

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,00

0,55

0,55

s
E
B
I
-ú

L
E

I

ag
âT
ËE
É,3Écüt

23

2r.4

25

tä
27

28

?9

äo

31

32
.
ó̂J

34

35

36

33 446,45

33 446,45

" 
33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446,45

33 446.45

33 446.45

33 446,45

3l ¡188,1

31 661,34

31 835.48

32 010,57

32 186,63

32 363,66

32 54t,ô6

32 720.63

32 900,60

3 144.35

2 977,69

2 810,11

2 641,61

2 472,19

? 301,83

2 130,s3

r 9.5-8:-?0

1 785,11

1610,97

1 435.80

1 259,8?

1082,79

904.79

725,82

5.15,85

0,00 541 398,67

0,00 510 929,91

480 293,579loo
0,00

14e 4qgri3

418 514,41

387 369,85

0,00

0,00

0,00 356 053,93

324 565,78

0,å5

0,55

0,55

0,55

0,55

0,00

0,00

37

3S '12108/2056

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292 904,44

261 068,9s

229 058,39

196.871,76

164 508.10

tat goo,+¿

99 245,81

66 345 21

0,00

0,00

0,00

dates d'échéancÊs détin¡t¡vês sera adressé å I'Enrprunt"rr aprè. rÀu"pt,ou du t'e.néancier de versements.
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Caisso rlcs dépôts s coùs¡gfiåtlons
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ÉTA¡trssEMg,Nt pueLtc

DtREctroN DEs FoNÞs D.ÉpAFGNE

DIRECTION REGIONALE RÊUNION-OCEAN INDIEN

Nr d!åçhå¡nc¡,
,Dåto

dToft6¡n6o C) ¡en ló)
ìEchéanse (pn €)

Tableau d'Arnortissement
En Euros

31 091:55

33 263,66
TÍ:90
182,95 0,00

wvrw. gr0r¡pututsscrlûsduputg lt

Ed¡té le' 121082016

33 263,66

0,00

0,00

0,00

A titre indicatil la vÈleur de l'¡ildex en vþueur lors de l'émiss¡on du prèsent TA est de 0,7s % (Llvret A)

da¡os d'échéances définitives sera adressé à l'Emprunleur aprÈs réception de l'échéancier de versements,

39

¿o

0,55 33 446,45

33 446,ô1

Tglal t mz 0tq,to I I 197

Cå¡Ês€ dÐs dÉpóIs Êt conslgnat¡ona
15 RUE MALARTIC -BPô0980-97479 SAINTDENIS CEDEX - TéI. 02 62 90 03OO
dr. rcunion@cåissedestlepots.fi
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0757
Rapport / DADT / N" 103241

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRUNT. INTERVENTION DE LA REGION . DOSSIERS DEPOSES
AVAI\T LE 04 OCTOBRE 2016. OPERÄTION MOKAU 51 LLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n' 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relatíve aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des l8 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et
22 avtil2O14 (rapport DADT/20140006) sur I'intervention régionale en faveur du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n" DADTl20l30372), l"' octobre 2013 (rapport n" DADTl20l30649), 22 avril 2014 (rapport n"
DADTl20l40006, 02 décembre 2014 (rapport no DADTl20l40g33), 3l mars 2015 (rapport no
DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport n' DADT/101874) et le 22 novembre 2016 (rapport n"
DADT/10323s),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3 I mars 201 5,



{} fl lì.1 .c t:,

Vu Ie rapport DADT/Ì.{'103241 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt n" 52788 en annexe signé entre la SIDR, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des Dépôts

et Consignations,

Après en avoír délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 Yo, pour le remboursement d'un prêt d'un montant

total de I 435 070,00 euros souscrit par la SIDR. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no 52788,
constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante de la présente

délibération.

Ce prêt est destiné à financer l'opération ( MOKAU - 51 LLS ) - SAINT-DENIS.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et ce, jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par

I'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au

bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libéreç en cas de besoin, des

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

I
Certifie exécutoire par le Président
du Conseil Régional compte tenu -
de la réception en Préfecrure te 0 7 [)tC. 2016

et de la Publication le 
1¡,g 1¡EC. 2010
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CANTRAT E'EPRÊ¡.

urrt g¡ou grc¿bledêsdepoÈ,lt

N" 52788

Entre

SOCIETE IIUMOBIUERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNIO!{ - n" 00026it 1 0

I.Ê CAI88E DES DÉPÔTS ET CONSIGI¡ATIONS
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Cálæ dg3 dépÕb d, cortâ¡gnafioña
15 RUE MALARTIC - BP 00980 - 97479 SAINT DÊNt$ CÉDÞ( - Tét : 02 62 90 0s 0o
dr"rzun lon@caissedesdapots.fr

REÇ U A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- ¡ Dtt, 2016

ARTICLE 2 :]E L¡ ..CI );' 8? ?

RELAITVE AUX LrROrÌS si
COM[,IUNËS, O:S DÊPAR'I:MF¡I
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soclETE mÍÍoBluERE Du DEPARTEi|IENT DE LA REUNION, stREN no: 3r0863s92, sis(e)
12 RUE FELIX GUYON BP 3 974ô1 ST DÉNIS CEDEX,

ci-après indifféremment dénommé(e) ( soclETE lÍ,tMoB¡UERE DU DEPÀRTEMENT DE LA
REUNION >> ou < l'Emprunteur>,

DE PREMÊRE PART,

LA cAlssE DEs DÉPôTS ET col,lSlcNATtoNS, étabtissement spéc¡at céé par la toi du 28
avril 1 816, codifiée aux erticles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et finaniier, sise 56 rue
de Lille,75007 PARIS,

ci-apres inditréremrnent dénornmée c la Gaisse dæ flÉpôts >, < la cDG Þ ou <( te prêteur >

DE DEUXIÈME PART,

lndifiéremment dénommé(e)s <t les Parties Þ ou ( la partie r>

OUFE

ÉrÄBUSSEMENT pugLtc

DIRECÍIOH DEg FOÍ{DS D,ÉPARGNE

CONTRATAE PRÊT

Entre

et

Cabæ dæ dópófs st consÍgnation3
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEOEX - Tét : 02 62 90 03 00

w. groupædssdBrdepots,fr
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ËTABLtgsE¡áEiin PUBLtc

DIRECTION DES FONDS T'ÉPARGNE

WWW.gf OUpecâisedes&pots.lr

ARTICLE f
ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE¡T

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARNCLET

ARNCLE 8

ARTICLE 9

ARTIGLE IO

ARTICLE II
ARNGLE 12

ARNCLE 13

ARTICLE 1¡l

ARTICLE I5

ARfICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLË I8

ARTICLE IS

ARTICLE 20

ART¡CLE 2I

ÄRTICLE 22

SOMMAIRE

OBJETDU FRÊT

PRÊI

DURÉETOTALE

TAUX EFFECNF GLOBAL

oÉFrNrno¡{s

CO¡UDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIilITE DE VALID]TÉ DU COI¡TRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSETIEiT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

ilISE À O¡SPOSÍflON DÊ CHAQUE LIGÍ{E OU PRÊT

CARACTÉRISflAUES FIilANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

oÉTERiIINATIoN DEs TAUX

CALCUL ÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTIS{¡EMENT ET REÍIIBOURSEI,IENT OU CAPITAL

RÈGLEilENT DES ÉcHÉAilcEs

coMulsslot{s

DÉCLARAflo Ns EÎ ENGAGEIII Ê,NTs oE L' EIII PRUNTEuR

GARAIITTES

REUBOURSEMEI{ÎS ANTICIPÉS ET LEURS CONDINONS FINAIì¡CIÈRES

RETARÐ DE PAIETIEI{T. INTÉRÊTS ilORATOIRES

NON REI'IONCIATION

DROITS ET FRAIS

IIK¡TIFICATIONS

Éucrou oe DoñncrLE ET ATTRIBUTIoN oË coilpÉTENcE
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ANNEXEI ÉCnÉerc¡enoevERsEiltENTs
ANilEXE2 COÍITFIRIiATIOI{D'AUTORISANOilOEPRÉLÈVEMENTAUTOMATIqUÊ

LES AN'{EXES SONT UNE PARTIE INDISÍ¡OCIABLE OU PRÉSETI¡T GOIìITRAT OE PRÊT

Caisse des dåpôis et @nsígnrlíons
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OIRECÎION DES FONDS T}'ÉPARGNE

ww.g?oup€¡sldcsdepots,fr

ART¡çLE1 OBJETOUPRÊT

Le présent Contrat Est desiiné as fnancement de lbpération MOKAU, Parc socíal public, ConstructÍon de s1
logements situés Chemin Decotte 97¡m0 SÄNÏÐEñIS.

ARTIGLE Z PRÊT

Le Prêteur consent å l'Emprunteur qua ¡'accepte,. un Prêt d'un montant maximum de huit milfionsquatscent-treÍte€inq mille soi)€ntedix euros (8 435 070,00 euros) constitué de 2 Lignes du prêt,

Ce Prêt est destiné au fi'nancemstt de f'opération vísee à lArücle cobþ du prêtr et seton l,affectation
suivantê:

. PLUS, d'un monlant de
(6 133 174,00 e!¡ros);

six mill¡ons cent{rente.Uþis mille cent€oixante-quatofteeuros

. PIUS foncier, d'un moniant de deux mlllions trois-cent-un milie huit{ent{uatr+vlngt-seize euros
(2 30f 896,00 euros) ;

!-"_ry,*?1!g" chaque.Ligne du_Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pouna pas y avoir de
rongrolttl€, ente chaque Ligne du prêt.

ÁRTIGLE3 DURÉETOTALE

!e qolkat elfe en vigueur suÍvant les disposítions de l'Ariicle q Conditior¡'s de Prls¡ d'Effel €t Oate Lim¡ts
de val¡d¡té du Contrat D pour une durée totale allant jusgu'au paiement de la demière échéance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

le-faux Effcctif,Globsl (TÉG), figurant å lArticle (Caractéristiques Financières de chaque Lígne du
Pr6t t, est donné en respect des dlsposítions de I'article L, 31314 duGocle monétaire et ñnanciei.

qe IEG qP gþque Lignê du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursernent anticipé, sur la base
9u-taux.dlntqrêt initial auquel s'4outent les frais, commissions ou rémunéralions àe toute nature nécessaires
à I'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5 DÉFNITþNS

Pour l'interpretation et I'appl¡cataon du Contsât, les ternes et expressions ci-après auront lâ sign¡ficât¡on
su¡vante:

La c Consolídatíon de ta Ligne du prêf D dés¡gne I'opérâtion visant à acld¡tfonner, au teme de la phase de
Mobilisatjon, I'ensemble des Versements efiectues et le cas échéant, les ¡ntérêts capítâlisés liês aux
Versements. Elle ¡ntervient à la Date de Début de la phase d'Amortissement

Le q Gontrat r désigne le présent Contrat de Prët avec ses annexes et ses évenfuels avenants-

La ü Gourbe de Taux de Swap Euribor r désigne la courbe formée par la structure par teÍmes des taux dê
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur ia page Bloombèrg <IRSB 1g> (taux de
swap ( m¡d )>conespondânt à la moyenne entrc le taux demandé ou c bid > et le taux offert ou a ask'n), taux
compo_sites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en óâs de
cessat¡on de publication 9ur cBtto page, toute autre page Bloomberg lou Reuters ou autres contributeurs
ñnanciers agréés] qui se¡ait notifiée par le Prêleur å I'Empiuntzur ou fii[ èn cas d'absence de pubtication pour
une maturité donnée, déterminés pa¡ interpolation linéaire réalise€ à partir du tåux de swap publié poui une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une duréê imméd¡atement supérieure.

La ¡ Courbe de Taux de Sì¡eap lnf¡atíon Þ désigne Ia courbe formée pãr lâ structure par termes des taux de
wap inf,ation' Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités súr les pages Blo'omberg (taux de swap
< mid > correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou ( bid p et le taui offert ou n aJk'r¿ à l'aide dei
codes <FRSWll lndex> à <FRSW|5O lndex> (taux London composite s$/ap zéro coupon pour l'ihflaüon hors
tabac, dispon¡bles pour des maturités ailant de 1 à 50 ans) ou en cas dé cessation de þublication sur cei
pâg.es, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeu¡s financiers agréés];qui s€rãient
rytiffee¡ par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publicat¡on pour uné maturite donnée,
délerminés par interpolat¡on linéaire réalisée à partir du taux de swap publié poui une durée immåJiatemeni
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieurá. 

'

La t Date de Début de la Phase d'Amo.ti3sementn correspond au premier jour du mois sui\lant la Date
d'Efiet du Contrat âdd¡t¡onnée, dans le cas d'une Ligne du Piêt avec úne Phale de prefinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinãncement

Les ( Dâtes d'Echéances p co¡respondent, pour une Ugne du Prêt, aux dates de paiement des intérêls euou
de remboursement du cap¡tal pendant la Phase d'Amorüõsement

S_elon la périodicité choisie, lâ dâte des échéânces est déterminée à compter de lâ Dâte de Oébut de la phase
d'Amo¡tissement.

La n Date d'Efret ¡ du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) å l'Article a Gonditions dã prise d,Efbt et Date
Limite de Validité du coÍtrat D a (ont) été remplie(s).

La c Date Limite de Mob¡lisation n corespond à la date de f¡n dê la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant lâ dete de première échéence si la L¡gne du Prêt nê comporte þas de
Phase de PréfÌnancemenl, so¡t au terme de la Durée de la Phase de Préinancement si la f-igne du erei
comporte une Phase de Préfinancement,

La s Durée de fa Lígne du P¡êt r désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre Ia Dãte de
Début de la Phase d Amortissement et la demièrc Date d'Echéance

www. g roupecaissqd esdepots.tr
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La t ourée de la Phase de Prófinancemênt )r est ¡a durée compn:se entre le premier jour du mois suft/ant la
prise d'etret du Contrat et ta Date Umite de Mobitisatíon de Ia Lign'e au eret.

La c Durée totale d-u Prôt r désígne la durée compríse entre le premier jour du mois suivant sa Date d,Effet
et la dem¡ere Dated'Echéance.

La .( Ourée de la Phase d'Amort¡ssement de la Lígne du Prêt n désigne lâ durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amort¡ssernent et la demière Date d'Écheance.

La ¡ Ga¡antie u est une süreté accordée äu Prêteur qui lu¡ permet dbbtenir le paiement de sa créance en cas
de déÞillance de l'Emprunteur.

La tr Garantiê publique ) dés¡gte I'engagement par lequel une collectr.vité publique accorde sa caution å
I'Emprunteur en garant'ssant au pnateui te remboursement de la Ligne du piet en cas de défa¡llance åè sã
parl.

L-. 1ln-dexr désigne, pour une Ligne du Prêt, f'lndex de référence applagué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'q lndEr Livret A >.désigne le laux du Livret A exprimé sous forme de taux annuel, cajculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'articte 3 du règtement n"go-r á mooi¡¿'Ou 1trãaiõli6
dt¡ Comité de la Réglementation Banõaire et Financière relatif à tirémunération Oes ron¿sêuJ p"il*
élabl¡ssements de crédil

A chaque Révision de I'lndex Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communicat¡on
des informations utiles concemant la nouvèlle vaieur appl¡cable à ¡a prochâine Date d'Echéance. En cal ãà
disparítion ou de non{ublication de l'lndex, I'Emprunteui ne pouna rdmettre en cause la Consolidation de ia
Llgne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Ceiles-c¡ contÍnueront å ê,tre appelées ãùx Dtes
d'Echéances contractJelles, sur la base du demier lnde¡< publié et seront révisées toriiue tes nòuvelÈi
modalités de rêvision seront connues-

Si le LÌwet A servant de base aux modalités de révision de taux víent à d¡sparaître avant le complet
refiboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées pai le prêteur en accord aieC
le_s pouvoÍrs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modal¡tés de révLion ne sercnt pãr -eiñi"",
I Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ;'¡ã ojJo.pié
de remboursement défìnitif sera établi des déterminat¡on des modalités de révision dê remplacement,

Le < Jour ouvré > désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La c Ligne du Prêt þ dés¡gne la ligne affectée à la réalisatíon de l'opération ou à une composante de celle'ci.
Elle coneç_ond à un produit déterminé et donne lieu å t'établissement d'un tableau d'ániorliii"rã"ióuì ui
est prop.e. Son montant conespond à la somme des versements effectués pendant la phase de MoU¡l¡ëãtion
auq.uel sont ejoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de préf¡nancement, les intérèts
capitalisés liés aux Versements.

E !e < uvret A n désigne le produit d'épargne prévu par les articles L.22'1¡ et suívants du Code monétâire etE Ínancter.

gå !:.:!I1ï¡:4mortíss.merït poyl u.ns.liSna ¿u Prêt âvec une Phase de préfinanccment* désigne.pÉ pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobil¡sation, durant taqùelle
¡å lEmprunteur rembourse le oapitaf prêté dans les conditions défÌn¡es à I'Article < Règlement deg
ÌË Ecneances Ð, et allant jusqu'à la dem¡ère Date d'Echéance . /_
ãi Panohes l/ËoË --lsF'
ü; Caisse des dépõb c{ csnsignat¡ons
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La ( Ph.sê dè Môbílísatiofi Four une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancemêntr désigne fâ
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevãnt å la Date Limite de Mobìlísation de la
Ligne du PrêL Durant cette phase, l'Emprunteu[a la faculté d'effectuerdes demandqe de Versement.

La a Phase de Préfinancemant * dés'gne, pour une Ligne du Prét, la période comprise entre le premier jour
du mois sulvant la Date d'Eflet et sâ Date Limite de Mobilisation.

Le a Prêt r dés'gne la somme mise à dispositíon de f'Emprunteur sous lâ furme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas e,\céder celuí stipulé à I'Article a Prêt e.

Lo (( Prêt Locatif å Usage Social r (PLUSI est définí â I'article R.33lJ4 du Code de la construction et de
l'habitation. ll est destiné à I'acqu¡sition, å Ia consFuction et à l'amélioration de logements localifs à usage
social.

La < Révísíon r cons¡ste à prendre en compte la nouvelle vâleur de I'lnde,r de référence selon les modalites
de révision cidessous:

La s Double Révisabilité n {DR} s¡gniñe que, pour une Lígne du Prêt, ¡e laux d'intérêt actuâriei annuel ains¡
que le laux de progressivité des écTréances sont révisés en cas de veriallon da l'¡ndex-

Le tr Taux de Swap EURIBOR r désigne å uñ moment donné, en euro €f pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui seÊ¡ échangé confe l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes mafu¡ités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux wap (( ask D pour une cotation, ( bid ))

dens les autres cas), taux composites Eloomberg pour la Zone euro, d¡spon¡bles pour les matuítés allant de
I à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cene page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute aut¡'e page publiée par un fournisseur de données f¡nancières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Ëmprunteur.

Le lt Taux de Swâp lnflat¡on Þ désigne, à un moment donné et pour une maturité donnéE, le taux (exprimé en
pourcenbge ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lûrs de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'¡ndice d'ínflation est ident¡que à
celui serv"ant de ráférence aux OAT¡, tel que publié sur les pages de I'Agence France Trésor)- Les Taux de
Swaps lnfladon sont publ¡és pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
( ask D pour une cotation, ( b¡d r dans les autres cas) à I'aide des codes <FRSWll lndex> à <FRSW|so
lndeÞ (taux London composite swap zéro coupon pour I'inflation hors labec, disponibles pour des maturités
allant de I å 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un foumisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La c Valeur ds M¡rché de la Ligne du Prêt n désigne, pour une Ligne du Prêt, å une date donnée. la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés:
- sur {a Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor ;
- sur {a Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de I'lndex l'lnflat¡on ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnflatíon,

dans le cas des lndex Liwet A ou LEP,

Les échéances calculées sur la base du iaux fÌxe ou des scénados défin¡s cidessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

'']:'fd{C¿t¡sse dos dåpóts et coßignal¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80990 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
dr. reunion@caissed esdepots.fr 7t22



6!6Ìf)
r) qil ö

CROUPË

a

ÉTABLtssEtuEi¡T puaLrc

DtREcTroN oEs FoNos oÉpaRcNE

Les courbes utilisées sont celles en vlgueur le jour du calcul des sommæ dues.

Le c.Verseme¡¡tr désigne, pour une Lþne du Prét, la mise à disposition de I'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principâl de la Ugne du prêt-

ARTICLE 6 CONT'ITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VAUD]TÉ DU CONTRAT

[ê présent eontrât êt ses annexes deìrr1cilt être retoumés dûment complétés, paraphés et sígnés aú ft€teur.

Le confat prend¡a effet à la date de éceptlon, par le Prêteur, du Conhat s¡gné pâr l'ensemble des parties et
après réalisation, å la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-airès'mentioÀnée(s¡,

A défuut de réalisation de oette (ou de ces) condition(s) à la date du 28t11f2?16le prëteur pourra considérer
le présent Contrat collme nul et non avenu.

La prise d'effet esl donc subordonnéo à la réal¡sat¡on de la (ou des) conditian(s) sulvante(s) :

- fa.producüon de (ou des) acte(s) conforme(s) habil¡tant le reprÉsentant de l'Emprunteur à interv€nir auprésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSETúENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une L¡gne du Prêt est subordonné au respect des d¡spos¡t¡ons suivantes :

- c{i n'y ait aucun_manguement de l'Emprunteur à I'un quelcongue des engagemerds prévus å l,Article( uEcraratKrns et Engage¡nents de I'Emprunteur r ;

- gu'aucun cas d'exigibilité anücipée, visé à lArticle ( Romboursemonts /tntlclpés et Leurs ConditÍons
Fin¡ncières ¡, ne soit survenu ou susceptible de survenir;

- que l'Ëmprunteur ne soit pas en situaüon d'impayé, de quelque nature que ce soit, vls-å-vis du prêteur 
;

- q1€ l'Emprunteur justlfle au Prêteur l'eng¿gsment de l'opéralíon financée tet que précisé å llrticte c Míse à
Disposition dÊ chaque Ligne du prêt i ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

: Gamnüe(s) confurme(s)

A défaut de réallsat¡on des condi[ons precitees au moins v¡ngt (20i Jours ouwés âvant la date souhaitée
pour le premíer Versêment, lê Prêteur nssera pas tenu de versei lés fônds de chaquaUlne ouÈret et þouüãconsidérer fe Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE S MISE A DISPOSITIOfi¡ DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

www gto{p€litodæ depotr.fr
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Chaque Ligne du Prêt est mise å d¡sposition pendant fa Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article t Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt >, à la confbrm¡té et à I'etfectr'v¡té de la (ou des) Garant¡e(s) apportée(s), a¡ns¡ qu'å la ¡uétification, par
lEmprunteur, de I'engagement de I'opération frnancée notamm¿nt par la pròduction de I'o¡die de service'de
démarrage des favâux, d'un compromis de vente ou de toute áulre iiace préalableryìent agréée par ¡e
Prêteur.

Sous réserve des dlspos¡tions de I'al¡nea precédent, l'échéanc¡er de Versements est négoc¡é entre
l'Emp.runteur et le Prêteur. ll correspond au nrihme prévisionnel des paiements å effeGtuer par lÉmprunteur
pour la réal¡sation de ou des opératíons ffnancées par le prêt.

Pour chague Ligne du Prêt, si le totel des Versements portés sur I'áchéâncier est infénieur au montant
maximum des L¡gnes du Pr€ts indiqué å lArticl€ { Garactéristiques ffnancières de chaque Ligne du
Prêt D, ce montant sera réduit d'offce å hauteur des sommes effectivement versées à la itate l¡mite de
mobilisat¡'on de chaque Ugne du Prêt

Les échéancieß de Versements sont établis par I'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versernent
est-subordonné å la prÌse d'eFet du Contrat et ne peut inl€ñren¡r mo¡ns de dix (1O) Jours ouvré9 après ta Date
q:Effg! et, dþutre part, le dernie¡ Versement doit impérativement intervenir dei¡x inois avant la pri*nière Date
d'Echéance de chaque Ligne ctu prêt.

En câs de retard dans le déroulemenl du chantier, f'Emprunteur s engage à avertir le Prêteur et à adapter Ie
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins efecti€ ¿è décâissements liés å I'avancêment
des travaux.

Toute modifiealion du ou des échéenciers de Vergements do¡t être adressée par I'Emprunleur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20)Jours ouvrés avant la date de Versement prévue i¡ìitialement-

L€ P.êteur e la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voíre de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer prealablement I'Emprunteur
pâr cOurr¡er ou par voie eleCtronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'¡niitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.

L'Empruntzur a la faculté de procrider à un changement de domicilíation en cours de Versernent du Prêt sous
réserve d'en fe¡re le demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt(20)Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Pr€teur se réserve, toutefuis, le dro¡t d'âgrÉer les établissemenìs teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels do¡vent intervenir les Versements.
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ARTICLE9 CARACTÉRTSTIQUES FINANCÊRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du prêt sont les suívantes :
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¡rF dof-¡púrli¡¡# Annuelle Annu€lle
lux¡f_o.patffi* " 1,35 Yo 1,35 Va

1,35 Yo

24 mo¡s

1 %

24 mols

1,35% 1,35 o/o

Capitalisation

I
40 åns

Capitalisaüon

-

50 ans
Livret A L¡v¡etA

4,6 0/o 0,6 70

1,35% 1'15 o/a

Annuêlle
Amortlssemant
cléduil

Annuelle

déduit

lndemnitá
aciuariellê

lndemnité
âctueriellê

0R DR

O o/" o%

Equívâfent Equivelent

30 / 360 30 / 360
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L'Emprunteur a la faculté, p€ndant la Phase de Préfnancement et au plus târd deux mois avant la plus
proche des deux dates enlre la nouvelle date de fin de Phase de Préfnancement et la ããe init¡"1e, ¿e soi¡il¡tãi
l'accord du Prêteur pour I'allongement ou la rfruttion de la Durée de la Phase de préfinancement mentionnée
ci{essus.

Sí c€lte nouvelle Durée de la Phase de Préf¡nancement s'inscrít dans lâ période de g å 24 moís indrqurþ dans
l'âcte de gârãntie, âlors cette modillcation ne donnera pas lieu à l'établièsement d'un nouvet acte dè garantie
et sera furmalisèe sous la forme d'urìe letlreì/alantavenanl

Par ailleurs, ra mod¡ficetion de ra Durée de ra phase de préfinancement fera |objet de la perception d,une
commissíon dê éemånagement dans res condilions prévues à lArticle < commiesions >.

L'Emprunteur reconnait que, confonnément à la rÉglemqtation en v¡gueur, le TEG susmentionné, cafculé
selon un_mode proportionnel âu taüx de période.etsbli à pa(ir d'une pén=o¡e áe *oisìormaris¿i ài ãpããñè À
une année civile, est fourn¡ en tenãnt compte de I'ensemúle des comm¡ssions, rémunérations €t fais,'¿ont Èifrais de garantie,_slpportes par l'Emprunieur et portés à la connaissance dú prêteur fors de I'instruction dé
chaque L¡gne du Prêt.

Pour I'aveûir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque ugne du prêt, que :

¡ le- TE.p du fait des particularités de taux notarnment en cas de taux variable, ne peut êre foumi qu,à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur I hypothèse d'un unique Versemer¡t, à la date de signature du Conirat qui vaut,pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique ãu prêt.

Toutefois, ce TEG ind¡cat¡f ne saurait êlre opposabl€ au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa conna¡ssance.

Ft, l'Emprunteur reconna¡t avoir proc&é personnellement å toutes les estimal¡ons qu'il jugeait nécessaires å
l'appréciat¡on du corjt totat de chàque Ugne du prêt.

Les tais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du fEG sur fa base du montage de garantie
prévu à l'Article n Garanlie >.

ARTICLE IO DÉTERMINATION DES TAUX

MODAL|TÉS o,ACIUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A-chaque wriatlon de l'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
ínformat¡ons utiles concernant les nouvelles vateurs appticabtes à ta prochaine oáte oÊðrrèànãe ãã-;hàq;;
Ligne du Pr€t.

C.¡sse cbs dépót3 et cons¡grät¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT OENTS CEDEX - Tét : 02 ô2 90 03 00
dr, reunion@caissedesdepots.Ê

M.groupe@¡sedesdepois.fr
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ÉTABLtssEMENT puBLtc

DIRECTIOI'¡ O€S FONDS OÉPARGNE

Selon les caractérist¡ques 
.pro.pre.s.à. chaq!ê Ugne du Pret, l'ashralisation du (or.r des) taux applicab¡e{s)s'effectue selon les modalités dê révisions iiapreË.

Le taux d'¡ntérêt et, le cas échéant lellaux de progressivfié de l'échéa¡ce índigués à I ArtícÍe a Garactér¡stiguesFinanclêres de chaoue LisP.gq Prêt Þ, fòntTbbjet ¿Lne actuatisation de feur r¡ateur, à la Date d,Effet duContrel, en cas de r¡ariation de l,lndex.

Les valeurs actuelisées sont calcr¡lées par appfication des formules de révision indiquées ci-après.

MODAUTÉS OE RÉVISloÍ,¡ OU NUXVARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des íntééts de la-Phase de Pråfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et desdâtes de vers€ments et, d'aulre part, des taux d'int¡árët éúccess¡vernent èn v¡guåuï;ããani cette periotie. ---

Le taux d'lnlérêt de la Phase de Préfnancement (fP) indiqué à lArticle n Caraetér¡st¡ques F¡nancières dechaque Ugne du Prèt r) et actualisé comme ¡ndiqué'cideésus, est révisé à òfraque vãriation oe l,lndex dansles conditions cí€près définies :

- Le taux d'intérêt révisé (lp') de la Ligne du prêt est déterm¡né selon la formule : lp, = lp + Dï
oÙ D. Ï désigne la différence-pos¡tive_ ou négative conslatée entre la demière valeur actualisée de I'fndex eteelu¡ en vigueur å la Date d'Effet du Conlrat.-

PHASE DATÍORÍ'SSEMENT

P.our.cheque Ligne du Prêt revisée selon la modalíté a oouble Révisabiliié r, le laux d'intér€t actuariel annuel(l) et le-taux annuel de progressivité (P)lndiqués à t;nrticlã * caract¿r¡sriquJs¡ñ;"iè;* de chaque Ligned,.q eritr et actualisés, comme'in<liqué'cidessus, sont révisés à la Date de Début de la phase
d'Am.o.rtissemenl.puis à chaque Date d'Echéance oe iáLilne ou era, en tonct¡on ã'un-c*m"ìã"iinj?r"ã-Èã
conditions ciaprès défìnies :

- Le coefficient de Révis¡on (R) est déterm¡né par ta formule : R = j + DT(1+f )

où DT désigne lâ d¡fférence oositive ou négat¡ve constatée enke le taux de I'lndex en vigueur à la date de laRévision et eetui en vigueur á ta Oate O,enei ãu Contrãf -- I

;1"._tîyi{it:lil rwlsé (l) de ta Lisne du prêt esr déterrhiné seton la formute : t, = R (1+t) _ 1
Le [au.x alns¡ calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du p;êt restant à courir. lls'âpplique au cap¡tal restant dü €t, le cas échéant, à Ia parl aes interets ¡*t I*ãôf"rãnt a eté dítferé.

;*,9.,.:ï11"] -dg_tl19i"-Tluné 
révrsé(p) deséchéanceq est détêrminé sefon ra turmure: p'= R (i+p)- ILes raux revrsês I'appliquent au cafcul des échéances ¡elatives å la Phese dAmortissement restani å cóur¡r-

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Lígne du Prêt ne sauraít être négatíl le Ças échéant il seraramené à 0 %.

Cõiss€ dês dépôts el cons¡Enatiqns
1.5 RUE MALARTIC - BP 8O9AO - gZ4Z9 SA¡NT DENIS CEDÐ( - Tét : 02 62 90 03 00dr.rsunion@cai,ssedesdepots.fr
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ARTICLE 1I CALCUL ET PAIEII'ENT DES NTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Eché.ances sont déterminés selon la ou les
méthodes de catcut décrites ci€près_

Où (l) .dé-stSnq les intérêts calculés à tenne échu, (K) le capital restent dû au début de la péríode majoré. le
cas échéant, du stock d'¡ntér.ê!e et {t) le taux d'intérêt annuei sur la pér¡odê.

. Méthode de cafcuf selon un mode éouivalent et une base a 30 / 360 > :

t = K x [(1 + t "åase de catcul" -11

La base de calcul a 30 / 360 > suppose que l'on cons¡dère que tous les rnois comportent 3ojours et que
l'année 6omporte 360 jours.

Pour chaque LÌgne du Prêt, les interêts seront exagibles selon fes conditions ci€près.

Si la Durée de la Phase de Préfinancemenl est inférieure å 12 mois, I'Ernprunteur peie, dans les condÍtions
définies à lArticfe <Caraclérfstiques Financíères de chaque Lignc du Prêt> et á ra aate a;èxilibitiré
indiguée dans la mise en recouvrement adressée par le Prilteur, le monlant des inlérêts courus s-ur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés å'la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capitaf de. la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques finâncières sont préc¡sées à l'Articte précité, est
const¡tué par la somme des Versements effectués à I'Einprunteur pendant la Þhase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 't2 mois, I'Emptunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts coúrus sur les Vãrsemenls etfeclués þenoáni rã
Phese de Préfinancement et ce dans les cond¡tions mentionnées cidessus. Cependant, i1 peui choisir È
capitalisation desdits intérêts et a¡nsi consolider la Ligne du Prêt selon les cäracteriiüquel'nnancièreð
précísées å l'Article < Caractérisliques Financières deihaque Ligne du Prêt >. Dans ce äs te capitat Jã
la Ligne. du Prêt est constitué par la somme des Versements êfeauê å l'Emprunteur et des intérêts'courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur.s'æt porté sur la capitalisat¡on des intérêts, ce demier a fa possibilité de solliciter
du Prêteur lâ modifìcâtion de cette modal¡té de ièglement des ¡ntérêts áe préfinancement aRn de tes payér en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l'Emprunteur devra-feire part_eu Prêteur de sa volonté de modifier ledite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la ñn de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lorè que ta îouveité
modal¡té de pa¡emerìt de ces intérêts est prévue dans l'acle de garantie, cette modification ne donnera jas
lizu à I'tå'tablissement d'un nouvel acte de garantie et sera foimalisée sous la forme a'une iãttre vaiant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement das intérêis de préfinancement fera I'objei
dela perception d'unecommission de réaménagementdansles condiüons prévues å i'Article < Commissionjo.

: nIchaque Ligne.du Prèt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
Ê échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des modalités defin¡ei àë f'Article ( Ca¡ac(óristiques Financières de chaque Ligne du p¡èt Þ.

Cais* dæ dápóts et consígn¡t¡frs
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT OENTS CEDEX - Td : 02 62 90 0g 00
dr.reunion@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 12 AMORT]SSEMENT ET REMBOURSEMENT DU GAPITAL

Pour ohaque Ligne du Prêt, I'amortissement du cap¡tal se fera selon le ou les profìls d,amortíssenrçntsc¡-après.

Lors de létablissement du tabfeau d'amort¡ssement d'une Ugne du pråt avec un profil < âmortissem€ñt dédu¡t(intérêts différés) >, les interêts et l'échéance sqnt F;r*ai,es sur t'amortìssemã"i Ë ä ugne du prêt Cedern¡er se voit déduit et son mofitant correspond ¿ ià ã¡re¡ence efltr€ [e montant de l,échéance et cetui desintérêts-

La séquence d'échéance est fonclion du laux de -prcgress¡vité des échéances mentionnées aux Articles< caractéristiques Financières de chaque L¡gna¿'ri ñei , et . Dóterminat¡on des Taux D.

Si les.intérêts sont supérieurs å l'échéance, alors la difèrence entre le montafit des inté¡€ts et de f'échéanceconstih¡e les intérêts dtfférés. Le montanr amorti au titre dJla période est donc nul

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur pa¡e, å chaque Date d'Echéânce, le montant conespondant au remboursement du cap¡tal et aupaiement des ¡ntérêts dus. ce montant est déteiminé selon ies moËãr¡ter c¿ññ¡àääl eîide c caractérisriquesF¡nanc¡èrês de chague Ligne du prêt ¡r.

Le tableau d'amortissement. de chaquê Ligne du Prêt indigue le capital restant dû et le répartit¡on deséchéances.enke capitar et inréråts, et ie cai¿cnéant du stock'd'intércts, carcutãe sùr-tã Þase d'un versemenrunique réalisé en Date de Début de la phase d'Amortissement.

Les paiements font lbbjet d'un prélèvement automatique au bénéfice du prêteur. Ce prélèvement esi effectuéconformément à I'autor¡sation signée par l,Emprunreuiã cãt etrer_

Les sommes dues par les Emprunteurs ay€nt i'oblígat¡on d'utiliser le réseâu des comptables publics fontlbbjet d'un prélèvement selon la proeédure ãr, ¿e¡ii o"'oräãè. Erlàs sãntãcãuinie" ãprè; du caissier Génératde la Caisse des Dépôts à paris.

Les paiements sont effectués de sorte que fes fonds perviennent ef¡lectrvement au caissier Général au plus

:arc le 
jour de l'échéance ou re premiei jour ouvré sü¡vani cerui de ré;hd;; Ã-jãu, n'""t på ; ñ;

GHOUPE

Èr¡BL¡ssE¡trrur pualrc
oIRECTIoN OEs Fo{Ds D,ÉPARGNE

ARTÍCLE 14 CoMiiltsstoNs

Caísse d€s dépõts êt consignat¡ons
15 RUE MALARTIC - BP 80980.
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Le présent Prêt n'est soum¡s à ra perception d'eucunecommission d,instruction.

fEmprunteur sera ædevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modificatíon de lâ Durée de la phase dePréfinancement définie å lArticle < caräcterËtíques È¡nanclères ¿e ãñaquÀ Lignê du prêt > euou de lamodãlité de règlement des intérëts de préfinancerient ctéfinie å lArticie ( Cafäl ãtîãem€nt des intérêts r,d'une commission de réaménagement äe cent euros ltoo è¡ par ugnã cu préiiàaménäõee.

Ladite commission sera prélevee par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formal¡sant la oules modifications et après prise en'compte de la ou des nôuúer¡es caraaeriitiquãnnånäer"".

97479 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 O0
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ÂRTICLE 15 DÉCLARATIONS ETENGAGEMENTS OE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIOÍI¡S DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garant¡t au prêteur:

- avo¡r pr¡s connaíssance de toutes les dispositions et pièces forment le Contråt et les accepter;

- fa s¡ncérité des doûtments trensmis et notamment de la certification des documents comptabfes fournis et
I'absence de toute contestation à leur egard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fuit I'ob.iet d'aucune procáCure collective :

- la conform¡té des décisions jointes aux originaux et rendues Ð(écutoires ;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit à I'encontre de lbpération financée ;

'qu'il a été informé que_le Prêteur pouna céder el/ou transférer tout ou partie dê ses droits et obligations sansque son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EIIIPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du teme de remboursement du prêt, l,Emprunteurs,engâge à :

- affecter les fonds exclusívement au projet défini à lArticle rObjet du Pråtr du Contrat Cependant,
I'utilisation des fonds pâr l'Emprunteui póur un objet autrc que celüi ¿¿tn¡ ¿ r'Â.t¡clã précité ne såurait êri
aucun cas engager fa responsabililé du prêteur;

- remboutser le Prêt aux Dates d,Echéances convenues ;

- âssurer les immeubles, objet du présent financement, conte I'incendie et à présenter au préteur un
exemplaire des pol¡ces en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans I'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le fonoier et les immeubles financés,pendant toute la durée de remboursement du Prêt, å I'exception de celles qui pourraient etre pn¡es, le cal
échéant, par le(s) gerant(s) en contrepartie de |engâgement constaté par I Articie < Garant¡es n du contrat ;

- justifÌer du tíhe déinitíf conforme conférant les dro¡ts réels immobíliers pour I'opéraüon financée dans les cas
où celui+i n'a pas été préalablement trensm¡s;

- souscrire et maiÍten¡r, le c^as échéânt, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l,achèvement des
ouvrages.flnancés par le Prêteur, un€ police d'assurance tous nsgues chântier, póur èon compte et celu¡ detous les intervenants à la construcüon, garantissant les ouvragäs en cours de constuctioh contre tous
dommages matériels, ainsi gue la responsãbilité de I'Emprunteuicemmê de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existanls :

- apportec le cas échéant, les fonds pðpres nécessaires à l'équilibre financier de I'opération ;

- lransmettre chaque année au Prêteur lê document de rÉférence relat¡fau ratio annuel de couverture de ladelte (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

Caíss€ d6 dépôts et ænsignetiens
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 9742S SATNT DENIS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr. reunion@ca¡ssedesdepots.fr 15t22
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- informer pÍéalablement (el au plus tard dans le mois précédant l'évènemenl) le prêteur:

' de toute transformatíon de-son statut, ou de toute opératíon envisagée de ñ.lsion, absorption, scíssion,
apport partiel d'act¡l transfert qn¡versel de patrimoine ou toute autre opération assimlléä ir de toute sign?ture ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionndires, ou de toute modifìcarion à
intervenir relative à la répart¡tion de son capital social tells que cession de droits sociaux ou enFÉe au
câp¡tal d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocet¡on sociafe de I'opération ffnancée et justifier du
respect de cet engagement par I'enì/of, au prêteur, d,un rapport annuet d,aciivité ;

- produire å tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents fnanc¡ers et comptables des trois
dern¡ers exercices clos ainsi que, te cas échéant, un prévisionnel budgétaiie ;

- fournir à la demande du Prêteur, les p¡èces atteslant de la réalisation de I'objet du financement v¡sé àlArticle < Objet du Prêt >, ainsí que les.documents jusüfiânt de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennjté du caractère social de l,opératión financée ;

- foqnir au Prêteur, dans les_ deux années quÍ su¡vent la date d'achèvement des havaux, le prix de revienl
définÌtif de l'opération f¡nancée par te prêt ;

- foumir, soit sur sa s¡tuation, so¡t surles projets financés,,tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être ãmené à lu¡ réclamer notãmrnent, une prospective ãctuai¡séÃ
metlant en évidence sa câpacité à-moyen et long terme à Èirefâce aux chargei éenti.ees pãi ¡à p¿Ëi ;t åpermettre âux représentants du Prêteur de procéder å toutes vérificatlons qu'äs ju-geraient utiles ;

- informer,.le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant å déférer les délibérations del'assemblée délibérante de I'Ëmprunteur autorisânt le recours au Prêt et ses moda¡ités devant toutejurid¡ct¡on, de même que du dépôt da tout recours à I'encontre d'un acte détachage dú Cont 
"t ; 

- - --

- informe¡, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontent¡euse,
contenteuse. arb¡trelê ou administrative devant toute jur¡dict¡on ou autorité quelionque ;

- informer pnáalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses pârts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a conna¡ssance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l,arficle( Rsmboursêments Anticipés €t Laurs Gonditions F¡nanc¡ères Þ ;

' informer le Prêteur de la date d'achèvement des trâvaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de hois mois à compter de celle{i ;

- respecter les díspositions régleñentaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre âuPrêteur. en cas de réalisation de logements locatifs sociauxiur le(s) bien(s) ¡mmoO¡lie(s)'nná""eisJ ãù
moyen du P¡êt, la décision de subveñtion ou d'agrément ouvrant dróit à un inancement de la caiss'e'¿es
Ðépôts ou d'un étabr¡ssement de crédit ayant conclu une convention avec ceile{¡ ;

- lransmettre au Prêteur fe furmulaire.CERFA justifiant de la demande de perception du Créd¡t d,lmpôtd'Outre-Mer (CTDOM) déposée auprès de la- Direction Générale des Finäncej puAf¡quei.-Ãinsi'öü;j
rembourser par anl¡cipat¡on les montânts au prorata de chaque Ligne du Prèt et au rur ät ¿ mesure äüperceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursem€nts anúcipés obligatoires ne donneront lieu å lafacturation d'aucune indemn¡té ou pénalité conformément et dans ta i¡r¡te Oàs dispositionJ pråuues ã
l'Article a Remboursemenls AnticÍ¡És et leurs Cond¡tions Fínânc¡ères D. "

Paraohes Ã/

caisæ des dépôts et cns¡gmttons ' : 
-- - 

51t ff*
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- derænir propriétaire du ou des biens ímmobilie¡s financés par le Prét à I'issue de la période < de
dé-ffscalisatio¡r¡..C€Jte d¡sposition est une condition essentielle èt determinafie dé lÈngagement Ou eeteur
à lui consentir ledlt PrêL

A cet égard, l'Emprunteur s'engage à rbumir au prêteur les pièces ci-âprès :

- I'agrément de déi'iscalisation définitif ar¡ant la deuxiéme écheance du prêt,

- son tit¡e de propriété å l'issus de la période de déffscalisation avant la hu¡tième échéance du prêt, sous
peinê de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions financières fixées à I'i\rt¡cle( Remboursements ãnticipés et leurc oonditions financières r.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du câpítal el le paiement des intérêtrs ainsí que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au t¡tre du prèsent contrat sont garântis comme su¡t :

Typê de Garardfe Oénomindion du garant I Oésignstion:do la garantie QuotÍtó Caranfe (cn Yo)

7,æ

7,50
Collecliv¡tés locales COMMUNE DE SAINT DENIS I.A REUNION I 85,00

Gollectivités locales DEPARTEMENT DE LA REUNION CONSEIL GENEML
Collect¡vités locales REGION REUNION

a
¡t

!ï Garanls du Prêt se.ngagenl" pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quefque motifque ce soit, ne s'ecqu¡tterâit pas de toutes sommes contractuellement dues óu devenues exigiUËs. à à;
eftuctl¡er le pa¡ement en ses lip¡, gt place et sur 

-sjmple demende du Pnêleur, sans pouvoir exlgeiîuããelui-ói
discute au préalable les biens de l'Emprunleur défailiant.

Les engagemenb de ces dem¡ers sont réputés conjoints, de telle sorte que lâ Garantie de chaque Garant estdue pour la total¡{é du Prêt å haut€ur de sa quote-part expressémeni fixée aux termes Oe't'acie portãñi
Garanüe au Prêt.

ARTICLE ,I7 REMBOURSEMENTS ANTIC¡PÉS ET LEURS COND.IIIONS FINANGIÈRES

Toul remboursement enlícipé devra être accompagné du paiement, le 6as échéant, des intérêts différés
conespondants' Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cãs de remboursemeni
part¡el.
Tout rembourcement anticipé doít êtt.e âccompagné du pâiement des intérêts courus conFãctuels
correspondants,
Le pa¡ement des intérêts courus sur les sommes ainsí remboursées par anllcipation, sera effectué dans les
cond¡tions définies å l'Article < Calcul et paiement des tntérêt$ )).

Caise alês dépóts el consígnalions
15 RUE I1/IALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 g0 03 O0
dr. reunion@caissedesdepots.fr 17t22



tl .,ç Q.:^ -t. 'J

IJtrUUHE ww.grosFffi issedesdcpot3.f r

P
ú
c

$g*!

äF"

Hfi

fr;

Sõ
ëÈ
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17.1 REMBOURSETTilENTS nrur¡clpÉs voLoNTAIRES

17.1-1 condidons des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phese de Préfinancer¡ent l'Emprunteur a la Ëculté d'effectuer. pour chaque Ugne <tu prêt, des
remþoursements anticipés volontaireå totaux ou partiels dès le premier Vàrsement ët pendant toute la Duréede lâ Phase de Péfinancement. Ces derniers sont pris en compte ¿¿s la oatá áe Début ¿e ta phaJã
d'Amorlissement si le Versement effectif des fonds est ànstaté par'le Prêteur aupi¿" Au Caissier Génér¿l au
moins deux mois avânt cette date.

Pour chaque Ugne du Prêt comportant une indemnné actuarietle, dont les modãlités de calculs sont stipuléescif0r.eg, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements an'ticipes
volontaires totâux ou partiels à chaque Dale dEchéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
cafendaires avant lâ date de rembo.uÍsgr.nent anticipé voloníaire souhaiiée. Les reniboursements'an-uóipés
l"l9jll1.r.R:.9llpris en compte pour l'échéance suivànte si le Versement eftcbf des sommes est constaté'pai
le Prëteur auprès du ca¡ssier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée guarante (40) jours calendaires a\¡ant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement antic¡pé ì/olontaire not¡fiée conformément å I'Article ( Notificstíons r doÍtindique¡ pour chaque Ligne du Prêt, la dale à laguelle doit interven¡r le remboursement antjc¡p¿ volonta¡re,là
montant devant être remboursé. par anticipation et préc¡ser la (ou les) Ugne(s) du prêt dur taquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursemen(s) anticipe(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui âdressera, hente cinq i35) jours calendaires avânt la date souhaitée pour te remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'inttdmnité de remboursement anticipé volonàre calculé selon l-es
ì'nodalltés détaillées cí-après au présent article.

UEmprunleur devra conl'irmerle rernboursement ant¡cípé volontaire par couniel ou par télécopie, selon les
modalités définies à lArticle << Not¡lications >, dans les cinq (5) jours calendaires quísuivent ld réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confrmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement antÈipé volontaire
et du montânt de l'indemnité.

17.1 2 Gonditions financ¡ères des remboursements anticípés volontairês

Les cond¡tions financières des lemloursement antícípés volontaires défnies cidessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détâiilées å l?rticle < Caractéristiques Financières de chaque Ligne ãu prêt ,r.

Les rerñboursements ântic¡pés volonlâires gffectués en cours de Phase de préfinancement donnent lìeu åperceplion d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements antic¡pês uolontaires en cours dè
Phase d'Amortssement

Durant la Phâse d'Amort¡ssêmenl fes remboursernents anticipés volontaires donnent également lieu à laperception, par le Pr€teur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnúé ãctua¡Ale aãni lã
montant sera egal à la difiérence, uniquement lorsque celle{i est pos¡tive, êntre la ( valeur de Marchó de laLígne du Prêt D et le montant du capital remboursé par anticipat¡on, augmenté des intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticlpé.

Calsse des dåpôts et ænsignat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 9Z4ZS SATNT DENIS CEÐEX - Tét : û2 ôZ 90 03 00
d r.reunlon@caissedesdepots.fr 18t22
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En cas de remboursement antíc¡pé partiel, les écñéances ultérieures sont recalculées, par app,lcatlon des
caractédstiques en v¡gueür å la dâte du refibouÊemenl, sur la base, d'une pert, du capitai restånt ¿A majoe,
le cas échéant, des intérêts difiérés conespondants et, d'autre part, de la du'rée résiduelledu Prêt.

1 7¿ REIJIBOURSEMENTS ANTIC|PÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 PremÍer cas enEainant un remboursemer¡t ant¡clpé obligatoire

Ïoutes sommes contracfudlemênt dues au Prêteur au b'tre du Contrat deviendront immád¡atement exigÍbles
en cas de:

- tout impayé à Date dEchéance, ces dem¡ers enfâ¡neront égalêment I'erdgíbtl¡té d'intérêts morato¡res ;

- perte par I'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au prêt 
;

- dévolution du b¡en financé å une penionne non éfigible âu Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution. pour quef que cause que ce soit, de i'organisme Emprunteur ;

- ìçlte dq logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne conlractualisailt pas ave6 la
Caisse des DépôE pour I'acqu¡s¡tion desdits logernents ;

- non. respect par I'Emprunteur des disposit¡ons légâles et réglementa¡res applicables aux l¡rgements locatifs
sociaux;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que déf¡ni à l'Article cobjet du prâtr
du Contrat;

- non_rêspêct de l'un des engâgements de l'Emprunteur énumérés à l'Artícfe a Décteret¡ôns ot Errgagements
de I'Emprunteur Þ, ou en cas de sufvenence de l'un des événem€nts suivants :

¡ dissolulion, líquídatlon judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de I'un des associés de
I'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collect¡ve;r la(les) Garanti{s) octroyee(s) dans le cadre du contrat, a(ont) été rapportée(s}, cesse(nt) d'être
ualable(s) ou ple¡nement efficace(s), pour quelque cause {ue êe soit.

Les cas de remboursemenls anucipés obligatoires ci-dessus donneronl lieu au paiemenl par i'Emprunteu.,
dans toute la mesure permise par fa loi, d'une pénalité ègale å 7 o/o du montant totel des iommes exígiblei
par anücipation.

17.2.2 Deuxième cas entralnant un remboursement anticípé obl¡gato¡re

Toutes sommês contractu€llement dues au Prêteur au t¡tre du Contrat deviendront immédiatement exigib¡es
dans les cas guívants :

- cession, dérnolition ou destruction du bíen immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législaüves ou
réglemente¡reg contraires ou renonciaüon a(pressg du prêteur;

- transfert, démembrement ou extlnction, pour quelque motif que ce soit, des droits rÉels immobil¡€rs détenus
par I'Emprunteur sur le bien Ínancé ;

- actíon judic¡aire ou admin¡st.ativ6 tenclánt à modifiel ou à annuler les âutorisâtions edmÍnistrât¡ves
nécessaires å la réalisadon de l'opération ;

w-g rcup€lrsBdesdepots.f r

19t22



35û

GROIJPE

ÉTÁBLtssEMENr puBLtc

DIRECTION DES FONOS O'ÉPARGNE

- mod¡ficêtion du statutJ_'urid¡que, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvemence
de l'Emprunteur,. qui affecterait sâ s¡tuation f¡nanciere (notãmment dans t'éventualité il,un ADSdR inferieuiã
'l ), el quí âurait des conséquenoes sur sa capacité de iemboursement ;

- nantíssement des parts sociales ou actions de l,Emprunteur.

Les ças de remboursements antic¡pés obligaloires cidessus donneront lÍeu au paiennent par l'Ernprunteur,
dans toute la mesure-permise par la loi, ct-'une ¡ndemnité {¡ale å un sem"stiJa¡ñi¿rgrs sur Ies'sommes
remboursées par ant¡cipation, calcu¡ée au laux du Prët en vígulur à la dete du remboursement anticipé.

f 7.2.3 Troisième cas entra¡nant un remboursement anticipé obl¡gato¡re

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'echèvement
des t¡avaux ou dans l'année qui suit l'élaboration dä'la fiche de cloture d'opéralion, j iãmbourser les sorr¡mes
trop perçues, au titre du Conlrat, lorsque :

- le montant lotal des subventions obtenues est supérieur au montañt initialemeflt mentioñné dans le plan defìnancement de l'opêration ;

- le prix de revient définit¡f de I'opéralíon est infér¡eur âu prix prévisionnel ayant serv¡ de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle petçue en cas de remboursements
ant¡c¡pés volontaires, sera due sur les sommes lrop perçues reinboursées þaränticipation.

Donnent-lieu au seul paiement des ¡ntérêts contracbels courus correspondents, les cas de remboursements
anticipés suivanls :

- vente de logement Êite par l'Emprunteur au profit de personnes physigues ;

- vente.de logement fa¡te. par l'-Emprunteur au profit de personnes morales cont¡actualisânt ãvec la Caisse des
uêpots, dans ¡es conditions d'octroies de cette dem¡ère, pour l'acquisit¡on desdíts logements ;

- démolition pour vétusté elou dans le oadre de Ia poljtique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARO OE PAIEMENT. NTÉRÊTS MORATo|RES

Toute somme due au titre de chaque Lþne du Pret indexée sur Livret A, non versée å la date d,exigibilite.
Fgrte. rltérêt de plern drojt, da.ns toute tà mesure pem¡se par ta loi, à óompter de cefle date au tãui ãd
Livret A majoré de 6 % (600 po¡nts de base).

Irq Ft"- d'exigibilité des somfies remboursâbles par antícipetion s'entend de ta date du fait générateur deI'obligation de remboutsement, quelle que soit d date à läquelle ce fait genérateui i ete 
"õ"stat¿iürìãPrêteur.

!? pgfception des intérêts de retard mentionnés au présent
délai de paiement ou une renonciat¡on à un droit queÍconque

www. g roupeqa¡ssedgsdepot*fr

artícle ne constifuera en :¡ucun cas un octroi de
du Prêteur au litre du Contrat.
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!.?i_t,?t"_lyll9.de leur.exigibilité à lout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé. s'¡Js sont dus pour au moins une année entière au sens de l;article 1 f 54 àu CoUe
civ¡l-

-ïYs{
Ca¡sse dês dépôts 6t consignatiors
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ART¡CLE 19 NON RENONCI,ATION

pas considéré comme ayant renoncé å un droit au ülre du Contøt ou de tout document s'y
fait qu'il s âbstient de l'exercet- ou retarde gon e¡<ercice.
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ARTICLE 2O DRO¡TS ET FRAIS

L'Emprunteur prend á sâ charge lq3 droits et frais présents et fuh¡rs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les ftais qe gesb'on êt les comm¡ssions préwes à lArlicle <<'Caractéristlques Financièrss de
chaque L¡gnÊ du két r¡ et, le cas échéant, å I'Article < Gommissions >

ARTICLE2I i¡OTIFIGATIONS

Toutes les communiçaüons enfe l'Emprunteur et le Prêteur (y compris lea dernandes de Lþne du prêt)
Feyflt êre effecluéelsoit par oouniel soit pâr télécop¡e signéi-par ui représentant de t'Empruñteur dûmeni
habrl¡té. A 99! ggard, I'Emprunteur recgn¡alt qu9 toute demânde ou notiffcation émanant de åon æprésentant
dÛment habilité et transmiss par couniel ou télécopie l'engagera au même Ítre qu'une signature <irlginatà ei
sera c€nsidérée comñe vâlãble, même si, pour la bonne foirne, une lettre simple <je confir¡ñation est rãquise.

ARTICLE 22 ÉI-CCNO¡¡ DE DOftIICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat €st soumis au droittrançais.

Pour I'entlère exécution des présentes et de leur su¡te, les Pârties font élection de domicile, à leurs adresses
ci{e9sus mentionnées.

En cas de différends sur I'interprétation ou lhxécution des présentes, les Part¡es s'effurceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord t¡ouvé, tout litíge sera porté devant les juridictions cfuiles parisiennes.

Cã¡s€ dEs dépôts et conafgnalione
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97473 SATNT OENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 0g 00
dr, reunion@caissedosdepob.fr 21t22
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Fait en autant dbríginaux que de sígnataires,

Le, 02 loy f LoíÇ
Pour l'Emprunteur,

Civilité: ß
Nom/Prénom : ÂnKoinoe' SfépÅø,e
Quarité : O.k'.'eçlfur- Ê^*^-é_
Dûment habilfté(e) aux présentes

Le, 2EJUIL.20lô
Pourla Caisse des Dépôts,

civitiþ: Tþs,eÈr
Nom /Prénom : f.SgL

^1,J.lted.auc
Quartté : bìreclè.rf fffiiÞl¡rr0-
Ðûment habilité(e) aux

Caehét et

pr'ôts

A,ð

Caíssé deE dépôts st cmlgratiÐ5
1.5 RUE MALARTC - BP 8t'g80 - 97479 SAÍNT OENTS CEOEX - Tét : 02 62 90 0g 00
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Tableau d'Arnortissement
En Euros

'128 126,14 76 739,49

204 865,63 119 817,15

1,35 204 865.63 121 434.ô6

1,35 204 865,63 123074,05
'1,35 204 065,63 124 735,55
'1,35 204 865,6s

204 865,63

126 419,48

1,35

Capital prêté: ô llg 174€
Taux actuariel théoilquo; 1,35 yo

Taux effeclf glcbal : 1,35 yo

lnlérêts de Préffnancensnt : .166 
71 3,42 €

0,00

0,00

0,00

0,00 5 664 406,56

0,00 5 556 2E0.42

,www.groupecais6edædèpgtsf r

Edlté le : 26lû72016

Emprunlarr 026¿11 10 - SOCIETE IMMOB|L|ERE REUNTON
N" du Contrat de Prêt : 52788 I N" de la Ligno du prêt : 5i 49639
Opéralon : Conslruction
Produit: PLUS

d'údiå¡nqc 0.h
dUiiné¡n'hll

0,00

eI
a

ðg

E

:--
i

28t07t?o20

2E/07n021

2gn7no22

28!97t2D23

28tO7nO24

2

4

5

dates d'échéaûces défìnitives sera adressé ii'l'Emprunteur apres recept¡on oe l¿ctreanc¡ei ãe ièriåmenrs.

€J1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 180 070,32

5 810 826,04

6 058 635,64

5 935 561,59

85 04838

E1 79r,58

63 430,9s

80 130,0E

78 44ô,15

1,3528/07nO191

Caísse ds dépôûs et cons¡gnat¡ons
1 5 RUE Ii!,ALARTIC - BP 80990 - 92429 SATNT DENIS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedesdepots.fr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

ww. 9roupecãiss6desdep0ts.lr

Edllé lE : 28t07t20i6

gtc¡è¡ C¡ln6rat¡
dlfür&len€l

ÉTABLISsEMENT puBLtc

otREctloì¡ oes ¡oNos o,Ép¡RG¡¡e

DIRECIION RËGIONALE RËUNION-OCEAN INT]IEN

Þ¡1o
rféchûnae(1

Tilrd'¡fitótèt
(on 9a)

Echóanoe (on €)

'1.3s

l{e d'ôchóancc, tulolt¡ssl¡tiaÍt
(sncl

204 865,63 129 855,84

204 865,63

204 865,63

204 865,63

131 60A,90

133 385,62

135 186,32

204 865,63

lntftûrr (cn el

75 009,79

73 256,73

71480,01

69 679,31

137 01 1,34 ô7 854,29

ln$rthàdrñitrdi
(on çl

0,00

0,00

7 28107t2025

zaiwBsz,6

28t07t2027

I
I
10

11

12

18

r9

13

l4
15

16

1,35

1,35

1,35

1,35

'1 ,35

1,35

1,35

135

1,35

1,35

1,35

0,00

17

2aß1/2028

2BtO7!2029

28n7r2A30

2El07t2oS'l

2WA7t2A32

28(07n$3

i 28107t2034

26tQ7na35

28tO7t2036

28107t2037

28t0712038

28tO7t2A39

2At07t2040

204 865,63 138 860,99

204 865,63 140 73s,62

142 635,55

144 561,13

146 512,70

204 865,63

204 865,63

204 8ô5,63

204 865,63

66 004,64

64 130,01

62 230,08

60 304,50

58 352,93

148 490,62 56 375,01

1 5û 495,25 54 370,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a I

52 338,70
1,35

1,35
50 279,58

204 865,03 1s6 672,96 48192,67
204 865,63 i 158 788,04 46 077,59

204 865,63

204 865,63

204 865,63
. i92 5"9,e-3

1 54 586,05 9'00
0,00

20

21

)t 0,00

3 254 366,sô
(") Les
dâtes d'.xii.i'::!"#trfJlSixï':.133ili1,ffi|li:Lärî;iågïi;"Jï,?#i-Hå?f: 

i:?Jåï"#::". 
donnéBs à titr. rndicatir. Le taþreau d,amortissemenr mentionnant res

0,00

þIà

0,û0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,i0
0,0û

0,00

0,00

0,00

(rn

5 426 424,58

5 294 815,68

5 161 430,06

5 026245,74

4 889 232,40

4750 371,41

4 6-09 635.79

4 467 000,24

4 322 439,11

4 175 926,41

4 027 435,79

3 876 940,54

3724 413,61

3 569 827,56

34f3154,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et çonsiqnations
1 s RUE MATARTTc - ep ãogao _ g7479 sAtNT DENts cEDEx - Tét : 02 62 90 03 00dr. reunion@caissedesdepots.fr
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REÇU A L FECTURËA PRÉ

i:Fì'IUI,L

Ír

ETABLISSEiì,lENT FUBLIC
olRÉcrtoN DEs Fo¡¡Ds Þ,Ér¡noue

DIRECTION 8E6¡ONALE REUNION"OCEAN ¡NT]IEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

A¡ùe¡tl¡¡omcùt
{cnC) htáÉÛtlonCl

36 217,83 29 120,43

65 338,26 36 706,77 28 631,49

Ne d'échéanco Qtr
d'óçh{âncr (r)

T¡uId'ln6råt
{on %)

135

1r35

1,35

Eohóanco (en C)

1,35 65 338,26

1,35

1,35 65 3!8t26

65 338,26

65 33E,26

338,26

1,35

1,35

338,26

338,26

338,26

338,26

338,26

1,35 65 338,26

1,35 65 338,26

1,35 65 338,26

65 338,26

65 338,2ô1,35

mtårab Èdiñ[ær
(onÇl

-rì::rì:. - -:....-_._....
Oaplþl dû sprl¡

Edité le :28107/2016

0,00

7

8tætdlntlraû.
dltrró¡lençf

I
10

2UA72ú5

28t07t2a26

28tO7t2027

28t07t2028

28tQ7t2029

28t07t2030

28rO7t?OX1

28J07n032

28107n033

28t07t2037

. . 37 202,31

37 704,54

41 415,22

41 974,33

38 213,56 27 124.7A

38 729,44 2ô 608,82

39 252,25 26 085,97

39 782,19 25 556,07

40 319,25 25 019,01

24 474,7040 863,56

(on

2 1 20 850,95

0,00 2084 144,18

0,00 2046941,87

0,00 2oos 237,33

0,00 1971023,77

0,00 1 932 294,33

0,00 I 893 042,04

0,00 I 853 259,85

0,00 1 812 940,60

0,00 1772077,04

0,00 1 730 661,82

0,00 f 688 687,49

0,00 1 646 146,51

0,00 '1 603 031,23

0,0û 1 559 333,89

0,00 1 515 046,64

2E 131e5

27 633,72

13

11

12

14

15

65

b5

65

65

65

65

S
€

Ëu

19
't

23 923,04

23 3ô3,93

42 540,98

43 1 15,28

22797,28

43 697,34

22222,98

21 640,92

44 287,25 21 051,01

(') Les dates d'échéencês ¡nd¡quèes dans le
dates d'échéances définilives s'era adressé ài,'ñïl'.ii:fiirË'.T$ì¡"î"Ji ñïìjåAåîï: iåï:Ìi'"Jiî:im 

données â rirre indicarir. Le rabreau d,amorr¡ssement rnentionnanr res

a:,.a

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

Caisse des dépòts et cona¡gnations
1 5 RUE MALARTTC - Bp 80980 - 97479 SATNT DENÍS CEDEX _ Tet ; 02 ô2 90 03 00dr reunion @caissedesdêpots.fr
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,<Ëiu A LA
Séance du 29 novembre 2016 DE LA
Délibération N" DCP20 I 6_075
Rapport / DADT I N" 103242
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$56

FECTURE
NION

www. regionreunion.com - 7 ü80. 2016rIilüI \iìT'Lt! 2 .:; i..¿ E? 213 DU 2 IIARS 1 0e,
RELA;fVE AiJX DROITS ET I. JgERTËS DES,IITJN:S ]5S Î:¡ARïEV?JI s Er oEs RÉc¡oNs

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

GARA¡ITIE D'EMPRT]NT - INTERVENTION DE LA REGION. DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016. OPERATIONAIGUES MARINES 26 PLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 aorit 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 20 I 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Terrítoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Yu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et
22 avril2014 (rapport DADT120140006) sur I'intervention régionale en faveur dulogement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n" DADT/20130372), 1o octobre 2013 (rapport n' DADT/20130649), 22 avitl 2014 (rapport n"
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADTl20l40933), 3l mars Z0t5 (raffort n.
DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport no DADT/101S74) et le 22 novembre 2016 (råpport n"
DADT/10323s),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3l mars 2015,



tls, I
Vu le rapport DADT/¡{'103242 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre2016,

Vu le contrat de prêt n" 52789 en annexe signé entre la SIDR, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des Dépôts
et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 Yo, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 5 209 035,00 euros souscrit par la SIDR. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n" 52'789,
constitué de 3 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en arìnexe et fait partie intégrante de la présente
dé1ibératíon.

a

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( AIGUES MARINES - 26 PLS ) - SAINT:DENIS.

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

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur poul'son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffìsantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

+

Certifie exécutoire pæ le president
du Conseil Régional compre t€nu
de la réception en préfecrure t" 0 7 [)EC, 2016et de la Pubtication te 
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CONTRATDEPRÊT

N. 52789

Entre

soclETE IMMOBIUERE Du DEPARTEMENT DE LÄ REUNTON - n" 000264i10

r-A c¡rssE oes oÉpôrs ET conslcNlTtoNs
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Caisse
.:uL,Dépôts

REÇU A LA FRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 7 DEC. 2016

ARTICLE 2 )i r¡ L0: :.1. 8? 213 Dr 2 M^RS i982
RELAÌIVE AUX DROITS ¡Ì :IB:RTÉS D[S

coMM{JNÊs. DES DÊPARTEMET'¡IS ET l:s RËsicNs

Ca¡ss€ dâÉ dépôr3 et crrFlonaüon¡
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

et

lndifréremment dénommé(e)s a les parties > ou < la parfíe >

soclETE IMMOB|UERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNTON, stREN n":3r0863s92, sis(e)12 RUE FELIX GUYON BP 3 97461 ST DENIS CEOEX,

ci'après indifféremment dénommé(e) ( soctETE IMMOB|L|ERE llu DEPARTEMENT DE LAREUNION ,) ou << I'Empr¡¡nteur n, ' '

DE PREIVIIÈRE PART,

l-A CAISSE DES DÉPôTS ET CON-SIGNATIONS, établissement spéciat créé par ta toí du 28avril 1816' codiriée aux arricres L. s'rg-2 et su¡vanis ¡ùó"¡;ñ;¿tiãäi rì^äi"r, sise s6 ruede Lille,75007 pARtS,

ci-après indifféremment dénommée < ra Gaisse des Dépôts ¡r, < ra GDC ¡> ou << re prêteur >

DE DEUX¡ÈME PART,

m. grou pecåi:sedsdepot$,fr

P

Ë

eË
ñE
Ë,Ë
8.b

ËË
P:
E!
F--

FE

.ì
Caisse
r,k:::Dépots

Calsse dË dqrôB et conslgnd¡ds
1.5 RUE MALART,C - Bp 

-809€0 
- 97479 SATNT OENTS CEDÐ( - Tét : 02 62 90 03 0odr.reunion@caissedesdgpots.fr
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ARTICLE I5

ART{CLE 16
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ARTICLE I8

ARNCLE 19

ARTICLE 20

ARNCLE 21

ARTICLE Z¿

SOMMAIRE

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALÊ

ÎAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉFINITIoNs

CONDÍTIONS DE PRJSE O'EFFET ET DATE L¡MITE OE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIOII¡S SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DIsPostToN oE cHAoUE LIGNE DU PRÊÎ

CARACTÉRISTIQUES FINANGIÈREs DE cHAouE UGNE DU PRÊT

oÉTERMINAnoil DEs TAUX

CALCUL ET PAIEMEI{T DES INTËRÊTS

A|UORTISSEMENT ET REII¡IBOURSEMËNT DU CAPITAL

RÈcLEMENT oes ÉcsÉ¡rces

coMMtSStONs

DÉCLARATIoNS ET ENGAGEMENTS DE L,EMPRUNTEuR

GARANTIÊS

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDINONS FINANCIËRES

RETARD OÊ PAIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIAì.ION

DROÍTS ETFRAIS

f{oïFtcATtONS

Ét-¡c¡on oe DoMtctLE ETATTflBUnoN DE corrpÉTEncE
:
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g
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FÈ

fiR

9:ð.c9Ã
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Eg
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ANNEXE 2 CONFIRMATTON O'IU'OñAÀiíON OE PRÉLÈVEMEI{T AUTOII,,ATTQUE

LES ANNEXES SONT UNE PÂRNE INDISSOCIAELE OU PRÉSE¡,IT CONTRAÎ DE PRÊT
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ARTICLE I OBJET DU PRÊT

Le prÉsent Contrat est destiné au_financement de l,opération jlGtlES MARINES, parc societ publ¡c,construcrion de 26 rogements iitu¿ãs, åildãdÅìgiä.'i,1",in"" 92400 sArNT-DENrs.

ARTICLE 2 PRÊT

L€ Prêteur c€nsent à r'Emprunteur. q_uj_r'acceptq un. prêt d,un montant maxímum de cinq mirr¡onsdeux-cent-neur mine tnente+inq euros (s zós o-e-s,-o-o ãu,å"¡ *nàritue äd åiùîä, äüËla.

3r:r:r¿i'destiné 
au financement de I'opération visée à l'Article <objet du prêtD et sefon lþffectation

' cPLs complémentaire au PLS 2016, d'un montant de sept{ent-six m¡lle sept{ent-trente-sixeuros(706 736,00 euros); 
YY vvvr ve¡rr-r¡^ rr¡x'c ùsP

' PLs PLSDD 2016, d'un montant de .trois millions cinq-cenþsoixante-six millesix<ent-soixante{uatorze euros (a ¡OO gi+,OO eurosl ;

' PLS foncier PLSDD 2016, d'un monlant de neuf-cent-lrent+cínq mille s¡x{ent-v¡ngt{inq euros(935 625,00 eu¡os) ;

t:.nåHíì,tå:ifl::iå3ffiSnel""rrrrrt¿ij ne pouna en aucun cas être dépassé er ¡rne pourra pas y avoir de

ART|CLE3 DURÉETOTALE

Le Contrat entre en v¡gueur suivanl les díspositions de I'Art¡cle € Conditions dê p¡ise d,Effu{ ct Date Limitede validlté du contrãt Þ pour une durée tàule allani¡u"üu'au paiement de ta demière å:héance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article ( carâctér¡stÌques Financières de chaque Ligne duPrêt Þ, est donné en respect dås dlspositions ae iartictèLìtsa du Gode monétaire ef financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt.est calculé pour ler.lr durée totale sans remboursement ant¡cipé, sur la basegiJ:iå,ïl'Ë;:l.idud auquel s'ejoutent ¡es rrãis, eommesions ou rémunérations aã ìõuie nature nécessaires

wCaisse des dépots et cons¡snadons
l5 RUE MALARTTC - Bp BO9B0 - 924?9 SATNI DENÍS CEDEX _ Têt : 02 62 90 03 00dr-reunÌon@caissedesdepots.f r
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l'ensemble des
d'Effiet et Date

ARTICLE 5 DÉFNITIONS

:;,i:,1;'::**"tion 
et lhpplication du contrat, les termes e{ exprêssions c¡-après âuront ta sisnificat¡on

La q Gonsolidation de la Ligne du Prêt r dÉ-signe l'opération v¡sent å additionner, au terme de la phase deMobilisat¡on, l'ensemble deJ Versements eteãt¡rãs-ãi'le cas 
"cr',cant,-iËs 

iütäãt" capitar¡sés riés auxVersements. Êlre intervient à ra Dete de Début d;¡à phase d,Amortisseméit. 
-- - --

Le a Contrat p désigne le present contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels âvenants.

La * courbe de Taux de swap Eur.ibor r désigne la courbe_furmée par la structure par termes des taux deswap Euríbor. ces taux sonr (ii pubriés pour a¡trËrentes rnaturités sui iJpàõã'àrãàä-uå.g .rRsB 19> (iaux deswap ( mid D correspondênt å la moyenne entre le taux demanã¿ ãù.. ul¿*i-efËË"i'år"rt ou ( ask )), tauxcomposites Bloomberg pour la Zonaeuro,. disponibles pãur rcs matu¡tes airãni o" ì-¿-so 
"nr, 

ou en cas decessation de publication sur cette page, ioutã autre-pãóà Broomberg [ou Reulers ou autres sontributeursfìnanciers agréésl qui seraít notitiée bailé prctéurãì eño"runt"rrou liii èn caiãàssJnie oe pubticarion pourune matur¡té donnée, déterminés par interpolation tinéai'é r¿"tii¿Jd óãäiõüft;'ä,r,.p pubtié pour unedurÉe immédiatement ¡nrér¡eure et ie cerui þublié pour rnã ari¿õ lmrå.ä;HäiüieiËr.".
La q courbe dê Taux de swap. tnflalion > désigne la courbe formée par la structure pa¡ termes des taux deswap ¡nflation. ces taux sont (i) publ¡es pou' oinereñtes;;ùiË-;,i¿Jrr'åì,¡1Ë"år"å-r¡ers (raux de swap< mid > corespondant à la moyárine entrè te taux ããmãÀo¿ ou ( bid o et le tãüiãre-åä < ask r) à l,aide descodes <FRSWll lndex> à 

'FRSwÞg lndere ltauf[on?oä composite swap zéro coupon pour t,inflation horstabâc, dispon¡bles pour des maturités allant àèl ã so ãiq ou en cas ¿è cessai¡ãn"aà pubtication sur cespages' toutes autres pases Bloomberg lou Reuters ou äutíes conti¡¡rtèùÀ-t-ñJ,ã¡oi agrees];qui serâientnotifiées par le Prêteur å I'Emprunteuióu (ii), en."iiËtr"n." ae puoticãtio'n fðrl-rn" matur¡té donnée,délerminés par inte¡polation ¡¡néahe rédÈèà å pãrtir o, tãr* de swap publíé pour une durèe immédiatementinférÌeure et de cetui pubtié pour une durée ¡rnmisijierènt iupérieure.

La s Date de Début de la Phase d'Arnort¡ssementÞ corre_spond au premier jour du mois suivant la Dated'Effel du contrat additionnée, dans, le c"r oun"-ügn" ãi pþt av" ü.ä pri"öiãÞr¿financement, de taDurée de la Phase de Préfìnancement.

Les ( Dates d'Echéances ¡ c91îpTdelt, pour une Ligne du Prêt, aux dates de peiement des intérêts evoude remboursement du câpitat penaánt ta p¡rã'se ¿'nrnortiJiãment.

:,*lllî#j|t']a choisie, la date des echéances est déterminée å compter de Ia Date de Début de ra phase

a

La q Date d'Eff¡t r du conlrat est la date de réception, par re prêteur, du contrat signé parParties et ce, dès rors oue ra (ou les) conoitiong ififuie"[s¡ a |nrticr" c condir¡ons de prise
Limite de Vatidité du Contrà ¡ a 1ónt¡ eie rãrìifi;i5i'---
La c Date um¡te de Mobil¡sation ¡ conespond å la date Çq fi¡ de la phase dê Mobilísation d,une Ligne duPrêt et est fxée so¡t deux mois avant la ¿aie ¿e premi*ã ecn¿arae ãi ¡a liõnä ¿u-Ëidi n" comporre pas dePhase de Préfinancement, so¡t âu lerme ¡e ra ói¡Ëå õ b phasá e"Þ¿il;"cemliì s¡ la ugne du prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

þ.{( pgrfe-d.e ra Lígne du llê!:,!::lsne. pour chaque Lígne du prêt, ra durée comprise enre ra Dare deDébut de la Phase d'Amortissement et la-dern'ière Date å,Ècnëance. 
- ' -'r '- -Y¡ vv vv'|¡'|v

,--t./ .,

Paraohes {¿-''

cai"se des dépót5 et consÍsnario¡s .:-.-Efl-
r 5 RUE MALARÎC - BP gO9B0 - 92479 SATNT DENTS CEDÐ( - Tét : 02 62 90 03 oodr.reuníon@ce¡ssedesdepots.ft 
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a

La 
'{ 

ourée de la Phase dePréf¡nancement Þ est la durée comprise entre le prem¡er jour du mo¡s suivant lapÍ¡se d'effet du contfat et ra oate um¡te aéîò¡¡riså¡ã'iã" r" usne du préL

La e Durée totale du Prêt*-désigne Ia durée comprise entre le premÍer jour du mois suivanl sa Date d,Efetet la demière Date d'Echéance.

La < Durée de la Phase d'Amortissement de la ugne !u.{êt r désigne la duree comprise entre la Date deDébut de la phase d,Amotissernent et ta demièr; Oaiä;Èchéance.

La ( Garânt¡e ,' est une sÛreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir fe paiement de sa créance en casde défaillance de I'Emprunteur-

La dGafantie publiouer désigneJ'engagemerìt par lequel.une collectiv¡té publique accorde sa caution à
lflotunt"" 

en garantissant au- pietãuiiã rär"uàü,ärñà"t de ra Lisne orÞiciä 
"ás 

de uérailtance åã sã

L' < lndex u désigne, Dour unê ugne du Prêt, l'fndex de rÉférence appliqué en vue de détermíner le tauxd'intérêt.

L'< lndex uvret A e désione le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par lés pouvoirspublics sur la base de la íormule en vigueur oecriiäã i;"-rti.l" ¡ o, r{¡lement n"86-1 3 mod¡fié du 14 mai I 986
åi"fßgfjï,0""TËlï:entalion Baniair;;iFi;ñ;# reratif à rJrèmu#"ti;ã; fonds reçus par res

A chaque Révis¡on de l'lndex Livret A, l'Emprunteur aura la faculfé de solliciter du préteur la communicationdes informations utiles concemanl ¡?,."".u"åþ öË;läñl¡""ut* à ta prochaine Date d,Echéance. En cas ded¡sparìtion ou de non-oublícatlon de l'lnderç I'EmpruntáJfne.pou.ra remett¡e €n cause ta consolidation de laLisne du Prêt ou retárde. re pa¡emJÁfãL's ötid;;;ä: cerieic¡-co-nììnueiöïää" apperées aux Daresd'Echéances contractuelles' si,r la ¡asJãu ¡;rËril* publié et s¿ñi ré"isËjorsque res nouvellesmodalJtés de rév¡sion seront connues.

si le Livret A servant de base aux modalltés de révision du .t":y vient à disparaître avant le completremboursement du Prêt. rje nouvelles tooalii¿ãaãievËiãn seront déterminées par te prêteur en accord evecles pouvoirs publics. dans ce cas, tant que les nãuueri"s modal¡tés oè ævi!¡.;; seront pas déflnies,l'Êmprunteur nê pourra user de la fácutte oäi"ru"rii-uip"r 
"nri.,putión 

qule trrãóråi¡sonnel ; le décomptede remboursement défìnítif sera établi des ¿ét"iri"ãi¡on-iås modalités de révisíon d'e remptacement.

Le t Jour ouvré I désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour fér¡é légâ1.

La c Ligne du Prêt n désione la.ligng qtrectê å la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.Elle s66ssptt6 à un prod-u¡t déTd;rã 
"ï¡;-niËìilïilår.urirr",fi"nlä;un i.urJåî ãLoa¡ssement qui ruiest propre' Son montant correspond à ta sommJo'es 

"ãrsà^ments 
eñectués pendant la phase de Mobilisationauguel sont ajoutés te cas éctrêant, pour unJ Lignã d;Èrêt a"ec u* p¡"sãäËriiinån""runt, tes intérêtscap¡talisés lfés aux Versements_

oÏ"irt:i't 
o n désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. z1-1 etsuivants du code monétalre et

,9
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La d Phase de Mobilisatíon pour une Ligne du Prêt avec une Phase de préfinancement r désigne lapériode d-éb-utant lo jours ouvrés après ta-oate o;effet et s'achevânt a lã óãte r--im¡lã ae MoHtisat¡on de taLigne du Prêrt. Durantcelte phase, l'Ëmprunteura la faculté d'effectuàrães cãmãnãesie versement.

La a Phase de Préfinancement ¡ désigne, pour une Ligne.du Prêt, la péríode comprise entre le premier jour
du mois su¡vant la Date d'Effet et sa Oale t¡mite ¿e Mobiisatíon-

Le-s Prêt > désigne la somme mise à disposition de I'Emprunteur sous la furme d'une ou plusieurs Lignes duPrêL Son montant ne peut pas excédercelui stipuláà lAricle * pr,ât >.

fe llrêL Locet¡f so-cíal )) (PLs) est destiné, seton les conditions pÉwes à l,article R. 331-17 du Code de laconstruct¡on et de l'habiletion. ä l'acguisition, â ta construction'ei àlãm¿liàãiion-ae rogemãr,ts tócaùäsociaux.

Le < Cornplémentaire au Prêt Locatìf Sociaf r (CPIS) est un Prêt permettant de compléter le fnancementd'un P¡êt Locatif socÌal (PLS) pour fnat¡ser une òperatrôn, ¿ans d r¡iniiJ'ãä áô 7" j,l å"nt totat (minoré desfonds preprse, subvenfloirs et'É.ets Jtvãr+

La < Révision D consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de I'lndex de référence selon les modalitésde révision ci-dessous :

La a Double Róvisabílìté > (DR) signifìe que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel a¡nsique le taux de progressivité des échéances soni révisés en cas de rariat¡on de l,lndei.--

Le <.Taux de Swap EUR|EOR * designe å un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le tauxfixe in.rne qu¡ sera échangé contre lindex eunlÌióCìónstate. lei i"i'-xïe swãp Èúniäori ðonîp-rù:äâpour différentes maturités sur la p.age€toombeç <IRSB 1gt rtaùxìrãl;<;[;Ë; r"e cotation, ( bid D

9e.n:.les autres cas), taux composilès Eloomberg-pouitã zone euro, diipon¡urå. pãriies maturités altant de1 å 50 ans, ou en cas de cessàtion de pubiicatioñ iúi ceìte pgge, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
lgute âulre page publiée par un foumisseur de données'nñancieres qJi-J"råñ 

"otine" 
par le prêteur åI'Emprunteur.

Le s Taux de Swap lnflation > désigne, à un moment donné et_pour une maturité donnée, le taux (exprimé eflpouroentage ou en points de.base par.an) fixe zéro coupon ldeienninelorJ uË iã ãóncirrion d,un contrat deswap) qui seÉ échangé contre I'inîat¡on cumutée sur ia ¿liree du swap iliri,:i"iã;¡rri"t¡on est identlque åcelu¡ servant de référence aux oATi, ter que pubrié sur res. pages ¿e r'¡'gdnåe rãñcä îresor;. L"s iä;;;swaps lnflation sont publiés pour différenies àaturitéi sui ¡és Ëages eioã;¡"rg tËrï0" swap zéro couponrask>.pour-une cotation, <bid¡¡ dans les autres cas) à l'aiàeîes 
"åãã" 

lËdÀwiì-lnd"*r à <FRswtsg
Inden.(taux London composite swap zéro coupon pouri'tnflation nors taoìõ, ddñ;iües pour des matudtésallânt de 1 å 50 ans) ou en cas de.céssation oe puoiicaiion sur ces pages, toutes äutres pages Bloomberg ouReutens ou toute auhe paqe publiée par un fodmisseu¡dJ¡oñd;ñ;;èr;; ãüi'õra¡"¡t norifiées par tePrêteurà l'Emprunteur.

La ( valêur de Marché de la Ligne du Prèt D désigne, pour une Ugne du pr€t, å une date donnée, la valeuractualisée de chacun des flux de-Versements et de iêmúåursements-en principai et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un ¡ndex révisable ou vâr¡eble, les échéances seront recalcufées sur la base de scénarÍosdéterm¡nés:
. sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor ;-sur la Courbe deTaux de Swap lnllãtion dans le cas de l.lndex f,lnflat¡on ;- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la'Courbe de Taux de Swap lnflation,dans le cas des lndex Livret A ou LEp_ v#

Tl23
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénaríos définis cidessus, sont actual¡sées sur laCourbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon-

Les courbes ulil¡sées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le (l¡ersement.D qé:igne' pour une Llgne du Prét la mise à disposit¡on de I'Emprunteur de tout ou partie dumontant en princípal de la Ugrne du prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PR]SE O'EFFET ET OATE LIMITE DE VAL]OMÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être ætoumés dûment complétés, paraphés et signés au prêteur.

Le contrat prendra effet à la d.ate de réc-eption, par le Prêteur, du Contrat signé par t,ensemble des parties etaprès réalisarion, à ta satisfaction ou prêrèur, d.i ta 1ou oã*) òóno¡t¡ó"rji.i-ãËüxñ-ånöne¡xsl.

A déhut de réal¡sation de cette (ou de ces) condition(s) å la date du 02111120.16 fe prêteur pounâ considérerle présent Conhat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée å ra réalisation de fa (ou des) condiùon(s) suivante(s) :

' la 
.production de (ou des) acte(s) conbrme(s) habilitant le représentant de t,Emgrunteur â ¡ntervenir auprésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des disposítions su¡yânles i

- q'il ry aìt aucun manquemenl de .IEmprunteur à l'un que¡conque des engagements préws å l,Articles Déclarations êt EnEagements de l,Emþrunteur I ;

- qu'aucun cas d'exio¡bil¡fé anticipée, visé à l'Articlê < Rernboursemeriß Anticipés et Leurs Cond¡tionsFinancíè¡es p, ne s-o!t st ruenu ou susceptible d" suru*i. ;

- que l'Emprunteur ne so¡t pas en s¡tuation d'impayé, de guelque nature que ce soit, vis-å-vls du prêteur 
;

' que I'Emprunteuriustifle au Prêteur I'engagement de I'opéraüón financéê tel que précisé å l?rricle < M¡se àDisposítion de chaque Ligne du prêt i i
- que l'Emprunteur produise au prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

r Ga¡.antiê(s) confurme(s)

A déÊut de réalisation des cln-d¡tions precitees au moins vingrt (20) Jours ouvrés avant fa date souhaítéepour le premierversement, le Pnâtzur ne sera pas tenu àà verseî rêJ óñãs ¿" ctäqìJüne du prêt et pourraconsidérer le Contrat comme nul et non avenu.

Calsse des dápôrs et conslgnat¡oÉ
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Les échéanciers de Versements sont établÍs par
est subordonné à la prise d'effet du Contrat el ne
d'Effet, et, d'autre part, le demier Versement doit
d'Echéance de chaque Lígne du Prêt.

ARTICLE 8 MISE À O|SPOSITION OE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Cheque. Ligne du Prêt est rnise à disposition pendant la phâse de Mobilisetion du Oontråt Les Ve¡sernents
:ont subordonnés au respect de I'Article s Gonditíons Suspensives au Versement de chaque Llgna duPrèt p, à la conformilé et à I'effectivité de.la (ou des) Caranitie(s¡ apportée(s), ainst tu;å ra;uirincãtËn, pai
l'Emprunteur, de.lbngagemenf de I'operation hnancéá notammèni päi la pràáLcùon jã ror¿re de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute åutre piece préafablement agréée par te
Prêteur.

P:::_...T-"-".9es_dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements êsr négocié enheIEmprunteur et le Prêleur. ll conespond au rythme p¡évjsionnel des palements à effectuer par l,-Emprunteurpour la réalisatÍon de ou des opérat¡ons finanées pai te prêt

Pour chaque Ligne du Prêt, si Ie total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article q Caraäéristiques f¡nânôières de chaque L¡d; ¡;
Prêl r, ce montant sera réduit d'offìce à hauteur des sommes ehectirement versées å la ¡ate l¡-miþ ¡;
mobilisation de chaque Ligne du PrêL

I'Emprunteur sachant gue, d une part, le premier VefsemÊnt
peut intervenir moins de dix (10) Jours oúvrés après la Date
impérativement ¡ntervenir deux mois avant la premiè¡e Dale

En cas de retard dans le déroulement.du.chantier, l'Emprunteur.s'engâge à âvertir le prêteur et å adapter le
ou les échéanciers de Versements prév¡sionnels aux besoins effect¡fõ d-e déca¡ssernãnts l¡¿s à t,avantãmer¡t
des travaux.

Toute modificalion du ou des échéanciers de Versemenls doit être adressée par l,Emprunleur au prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20)Jours ouvrés avant la date de versemèni õr*uã iräiiãl.r"nt,

Le Prêleur a la facufté, pourdes raisons mot¡vées, de mod¡fer uneou plusieurs dates prévues à l'échéanc¡er
de versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement I'Emprunteur
par counier ou par \oie electronique.

Les Versements sonl domicil¡és sur le oompte dont l'íntifulé èract est porté sur chaque échéancier de
Versements.

L'Emprunteur a.la fãculté de proséder å un chângeñent de domíc¡liation en cours de Versement du prêt sous
reserve cl'en fraire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au mo¡ns vingt(2o)Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réâlisâtion du Versement.

Le PrQlstJ¡ se réserye, toutefois, le. droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
caiégor¡es de coftptes sur lesquels doivent intãrvenir les Versements.
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Les caractéristiques financières de chaque Ligne du prêt sont les suivantes :

t t!(s! Þq lñdlqué(B) ct¡€& r¡t (sont) sæptiuqs) da vrriù an føclion d€s slslløs d6 |lndddr l¡Ugîo du PéL

ffi .groupegålssêdêsdÞpots.fr

CPLS PLS PLS bnc¡er
Complémêntaire au

PLS 2016 FLSoD 2016 PLSOD 2016

5150209 5149637 5149638

706 736 € 3 566 674 € 935 62s €
4208 2140€ 560 €

Annuelle Annuelle Annuelle
1,86 o/o 1,864/o 1 1,89%

24

1,86 % 1,86 o/o

24 mois

1,8ô o/o

24 mois

1,86 o/o ! 1,A6% i 1,86s/o

40 âns

Câpitalísation

40 ans 50 ans

Câpitalisation I Capitat¡sâtion

Livret A UwetA ; LivrelA

1,86o/o

11 Yo 1,11 %

1,t6%
1,11 0/o

1,86 %
Annuelle Annuelle Annuelle

Amort¡ssement
deduit (intéråts

d¡fiÉrés)

Amolissement
deduit (intérêts

ditrérés)

' Arno¡rE;ãmõl-
' déduit(intér€ts
i différcs)

lndemniié
âctuarielle

lndemnité
actuarielle

lndsmnité
actuarielle

DR DR DR

OYo QVo 0%

Equivalent Equ¡valer¡t Equivalent

30 / 360 30 I 360 30 / 360

Calse ds dépôtg et consignat¡ons
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L'Emprunteur a la fuculté' pendânt la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plusproche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Þhãse ¿e preÍnancèmèniit ra ãåt" ¡n¡u"tu, de solticiterl'accord du Prêteurpour l'allongement ou u reouót¡'JÀáé ø ouree ae lã Þ¡rãiÀ'àäÞierrìn".ment mentionnéeci4essus.

Si cette nour¿elle Durée de Ìa Phase de Préfinancement s'f nscritdans la période de 3 à 24 mois indíquée dansI'acte de garantie, alors oene modilloation ne aonnàra pãi l¡eu ¿ t'etã¡iåserã"tï.inïruet acte de garantieet sêra formal¡sée sous ta forme d'une tettre valant ãuã,iãnl.

Par ailleurs, la modificatioñ de la ourée de la Phase de Préfinancement ferâ f'objet do la perception d,unecommiss¡on de réaménâgement dens res conditions préwes à r'Articfe < co*;i'Iä;s 
".

L'Emprunteur reconnait que, 
-conforméme¡! 1 la niglementation en vigueur, le TEG susmentionné, cafculéselon un.mode proportionnel âu taux de periooe-étabìiã pãrtr o'une peñoou åu ro¡r nõ^atisés et rapporté àune année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemtle ¿"s ãomñü!¡ðñ",Ërîiåiät¡ons etfreis, dont tesfiais de g.erentie,-supportés par I'Emprunieur et póñèJã ìa conna¡ssance du pr€teur tors de I'inst.uction dechaque Ligne du Prêt.

Pour I'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent elpressément pour chaque Ligne du prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de laux notamment en cas de taux rr¿riable, ne peut être foumi qu'å litreindicatif ;

- le calcul est effectué sur I'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signafure du contrat qui vaut,pour les besoins du cãlcur du TEG, oate ¿e ¿ebut ¿bmort¡ssemeni tireà¡õ"ããü p.ët.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait êùe opposable au PrËteur en cas de modification des informationsportées à sa connâissânce.

Et, I'Emprunteur reconna¡t avoir procé!é personnellement à toutes les estimations qu,íl jugeait nécessaires ål'appréciation du coût totat de chàque t-igÅe Ou erêi.-"'-"' 
'

Les ft'ais de garantie, vlsés ci'dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garânt¡epréw à l'Arlicle << Crarantie >.

ARTCLE IO DÉTERMINATION DES TAUX

MODAL|TÉS O'ACTUALISANON DU TAUX VARIABLE

A châqu€ variation de I'lndex,.l'Emprunteur auæ la faculté de solliciter du prêteur,a commun¡caüon desinrormations utiles concemant res nåuveLtel ùi¿¡rs aã;rìätr;a ãla;õ"Ëile óäiä åtcn¿ance de chaqueLigne du Prêt.

ww.gtôupsalsEedesdepots.fr
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selon les carectéfistiques 
irgpre;s.à. chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicabl4s)s'efÊctue selon les modatités Ob révis¡ons c¡Jprñ- 

- :

Le tauxd'intérêt el re cas échéan¡ re tâuxde progressivité de r'échéance indiqués å r,Articre a caractéristíquesFinancières de chaque Lislq.gu prer r, lüniÌouiãlÏun" actuat¡sation de teurvateur, à ta Date d,Effet duContrat, en cas dè vâ¡iat¡on?e I'lndex

Les valeuæ acfualisées sontcalculées parapplication des formules de révÍsion indiquées ci.après.
MODAUTÉS DE RÉVßþN DU TAUX VARIABLE

PI{ASE DE PRÉHNANCEMENT

Le montant des intérêts de la.Phase de Préfinancement, est câlculé en fonction, d,une part, du montant et desdates de versemenls et, d'autre part, aes taux-å;in-terËiii"""ruu"r"nt en vigueur pendant cette période.

Le taux d'lntérêt de la Phase de Prêrnancement (lP) indiqué à l'Article a Garactéristiques Financières dechaqua Ligne du Pfêt D et actualisé 
"orré 

¡n¿iqìrbtiJ"ssus, est révisé å chaque var¡et¡on de t.tndex dansles conditions ci.après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (rF) de ra Ligne du prêt est déterminé seron ra irnnuae : rp, = rp + ÐT

où DT désigne la difftænce-positive-ou négative constãtée entre la demière veleur actualisée de l,lndex etcelu¡ en v¡gueur à la Dale d,Eñet du Contrat.-

PI{ASE DAMoRTISSEftIENT

Pour chaque Ligne du Prêt rev¡sée selon la modalité < Double Révisabilité >, le taux d,intérêt actuariel annuel(l) et le taux annuel de orooressivité (P) lndiquéJã iÃrt¡ã" . caracréristþieriinãn"-¡äre" oe chaque Lignedu PrêtD et ectualiaés,""omme'ln:aique cuessrt,'lont révisê à I"-oãiJ'J"'oebut de ta phase

:*i,?,iffi:î!:i:åi"1"T" Date d'E¿h¿a;c; oãËLiin" ou prêr, en roncrion'ã,u-nloemciåniinl o"iJlã"

- Le coefficieflt de Révision (R) est déterminé par la formute : R = 1 + DT(1+t)

où DT désigne la différence oositive ourrégative constalée entre le taux de I'lndex en vigueur à la date de laRévision et cerui en vigueur å ta Dare dlEffèi¿;d;t ãi. 
'*

;^Li_tîyÍîE:11.r.y,:i!''l detâ.Lisneduprêrestdéterminésetontafôrmute: r,=R(.f+t)-iLetauxarn$ calculécotresDondau tauxactuarielannuel pourla Duréedelà Lign¿¡ì Ërêtrestantåcourir. lls'applique au capital restani dû "tl";; éché;"T. ã'äTäå'o* r"térêË-d-ü*Ëii"åînt 
" 

ete ain"oe.

- Le taux annuel de pmgressiv¡té révisé (P') des échéances, est déterminé seton la formule : p, = R (1 +p) - ILes taux rêvisés s'appl¡quent eu calout ded ecn¿àncèi r-erãiiues a ra ph*e dfú;rtiãså'åènt restant à courir.

*å#j:tãt";: 
cause lê taux d'¡ntérêt de chaque Ligne du Prêt ne saufait être negatil le cas échéant it sera

Ca¡ssê d6 dépôts et consignations
1s RUE MAIARTìC - Bp 00990 - 97479 SAINT DENTS CEDEX _ Tét : 02 62 g0 03 0Odr. reunion@caissedesdepots.fr
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ARTICLE II CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les int&êts dus au titre de la pér¡rì¡le comprise enhe deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou lesméthodes de calcul décrites ci-après

où (l) désigne les intérêts ga^lculéq à. terme échu, (K) le capital restant dû au début de ta période majoré, tecas échéanl du stock d'inrérêts et (t) le taux uinìãèiånnrei"ri ra pãi¡ôal.

.

¡ = ¡ç x [(1 + ¡1 'base de calcu!, -1:.

H":ä."iårïå:1å:3J":uo 
D suppose que fon consídère que ious res mo¡s comporrent 30 jouæ et que

Pour chaque Ligne du prêt les interêts seront exigibles selon les condit¡ons ciaprès.

si la Durée de la Phase de Préfinancement est inf#eure å 12 mois, r'Emprunteur paie, dans les cûnd¡tionscréfinies å r'Arrícre < caracrérístiques rinanð¡e¡ó ããìnuqr" lié;;;ü p.ä-;ä à ra date d,exigibiritéindiquée dans fa mise en recouwement aoresseJpãi rc p¡ëteur, Ë il"tant-åe.int¿rct courus sur lesversemênts effectués pendânt cette phase,arrété"ãi"'oåte oe Début de la phase d,Amorüssem€nt.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les oaractérist¡ques. lr'nancières sont précisées à f,Article précité, estconstitué par la somme des versements erectuèJãlÈ-inõiunteur pendant la phase de préfinancement.

En outre, si Ia Durée de la Phase de Préfinancement est supér¡eure ou égale å .f 2 mois, l,Emprunteur aégalement la faculté d'ooter.pour le paiemeni àãs iÀiêrãì.ourut sur tes värsemenG efüctués pendant laPhase de Préfinancemeht et'ce danl rcs óãàa-ii¡óns'ääìlionnées-ci{essus. cependanl, ir peut choisir Iacapital¡sâlion desdits inlérêts et âinsí consotiããi rã liõil" au pret selon ier-ããäi-t,irirtiqres financièresprécisées à r'A'ticre c cara.{éríst¡ques FinancíèieJaãinaqu-e u!¡ã á11nret;;;;; 
"" 

cas re câp¡rar dela Lígne du Prêt est conslitué par.lå somme-aes-versãñrãnts erectu¿s à l,Emprunteur et des intérêts courussur ces Versements durant cette phase.

si le choix de l'Emorunteur s'est.porté sur la capitalisation des lntérêts, ce demier a la possibilité de solliciter
f; X5Jff ::l"r?Ëi[,ï#å*ïi",liu"]irå-oããòiå;äilG;ïiõëiJ¿ü,'äffi |åriîÅrannderespayeren

AussÌ, l'Emprunteur devra faire pfi au Präeur de sa volonté de modif¡er ladite modâlité de pâ¡ement, au plustard deux mo¡s avant ra fin de ra Dare d;Débrü;i;pn"su onîortiöì;öi. öä rors que ra nouveilemodalité de palement de ces intérêts est oréviÃìans'i;"ir" o" garaniie,-ã;tã;o¿]ñJamn ne donnera paslieu à l'établisseñent d'un 19uvet acte-ðe é;a;tËä-;?ra formalisée sous la forme d,unê lettre valântavenant' Par ailleurs' la modification de la mõdal¡t¿¡Jr¿ot"m"nt'aes i.ìeällilipïËinanc"rent rera t,objetde lsperceptiond'uneclmm¡ssion Oeream,:nagãmånt-Aãni'tes con¿it¡ons prévues à lArticle < Gommlssions n.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les ir¡térêts dus au titre de chaqueéchéane'e seront déterminés seloil les mgto¿es Je 

".¡"üi "ru".r,u. 
et compte tenu des moctatÍtés définies àl'Article ( Caråc1ér¡stiques F¡nanc¡érês dê 

"t 
atrãLlã* ¿u pråt D.

Cal$e des dépô{s et consfqnatids
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ARTICTE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU GAPITAL

:iîJL"o'" ugne du Prêt, l'amortíssement du câpital se fera selon le ou tes profits d,amortíssements

Lors de létablíssement du tableau d'amortissement d'une-Ligne du prêt avec un profir ( amortissement déduìt(intérêts d¡rftés) D. les int€rêts-et-1yÀe"ñõ!{!-nääagËCJ,i'ràää.ü"'.äË'"î'iå r" r_þn" du prêr ce
fl",ïåî!:" 

voit déduit et son montant cooesponã i i" ãir¿'"n"" ènräìã rãiËi.''î ä"î*né"n"" et cerui des

La sáquence décheance est fonct¡on du taux de progressivitêdeÈ échtáances mefitionnées auxArtic¡esd caractéristiques Financières ¿e cr,"que üôni-¿ü Þiet 
" "t 

* Déte¡mination de$ laux ¡¡.

si les intérêts sont supérieurs å l'échéance, alors lâ d¡fférence_entre le montanl des intérêts et de l,échéanceconstitue res intérêts différés. Le montant arñort¡'zuìtiËãe m perioae est donc nur.

ARTICLE I3 RÈGLEMENT OES ÉGHÉANCES

L'Emprunleur paie, å chaque Dâte d'Erhéance, le montant c-orrespondant au remboursement du cap¡iel et au
Pîl"i:l:',t"J!':fåi:i,:;$ltantest détemin¿sáiðn res 

'ãi"riiè'äèiiio'äi,A;i"ì"" caráctärisiõull

Le tableau d'amortissement. de. chague Ligne du Prêl indiqu.e le capilal restant dt et la répartitjon deséchéânces enre capitar et intérêþ,;t'È;"'-ñ,äiõ'riocr'0,¡ntèrciïä.üä!;ü 
base d,un versemenrunique réâtisé en Date de Début dá ta púià ãÁr*r:änì"nt.

Les paiements font l'obiet d'un prélèvement automat¡que au þ_énéfice du prêteur. ce prélèvement est effectuéconformémenr à r'aurorisation .ióñåäõåi r:Ë,iõiü'iiãüiää .r"r.
Les sommes dues oar l"* ||Tll,"IF ayant I'obllgat¡on d'utítiser te réseau des comptables publics font
ä:t'"".i1¿:Jf"tïs"Jì:sà"!?f!1Ñéd;^;ä;;¿bìt ä'';ÈiË1. er*iãniãåäiîîtJäi,üä, ¡, c"r*t¡ãiê¿nåËi

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennenl effec_tivement au calssier Généæl au plus
fard 

le lour de l'échéance ou le piè.ie.-iouiãrì,irJ-",i"Lät cerui de r,échéance si ce jour n,est pas un jour

,ARTICLE 14 COMMISS¡ONS

L'Emprunteur sera redevable,.pour une ou plusieurs ugnes du prêt, d'une commission d,¡nskuction de 0,06%(6 po¡nts de base) du montant de rttid;ilcrä:"cãË"iorr¡."¡ilË dõoääãåLruino mi¡e euros (20000 eurûs) et correspond au montant pËrç, p"r ËÞrãà;;u tihe des fa¡s de dossier.
Ble vie¡rt mínorer le ofemier vers-ement fait par le Prêfeur à l'Frpry$"r, et restera défin¡tivement acquise auPrêteur, même si rá Lione ¿u pret-nésf ãË';å,tì;ìË;"t m'ooinièã. sd;-;;dï'"st prévu à rArt¡cre( caractér¡stiques Finaîcières ue ctraque l_¡ g li;ä.'ã.ät,.

:Í:ffi i:[T5:i",i9;':iJ$:ïì.¡::* ésarement due par rEmprunteur sià r'íssue de ra phase de Mobirisation

Caísse ds dÉpôts et consionations
1s RUE MALARTc _ ap ãoseo _ szqzg sAtNT DENts CEDEX - Tét : 02 62 90 03 o0dr,reun¡on@ca¡ssedesdepots.fr
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L'Emprunteur sera ædevab/e_pour chaque Lþne du Prêt, en cas de modifcation de la Durée de la phase dePréfinancement définie à llrticle ( car'acteristiques Fínancières a" .ï"!ïã r-igïã ou pr¿r D et/ou de tamodalité de règlement des intérêls de préfìnancanent définie å l'Article n cjcul ãl'paLment ¿es inté¡êts )},d'une commission de réamenagement be cent euros (rõo ei påiuãnË o" prËiié"-"ìé"ig,:..

Lad¡te commission sera orélevée par le Prêteur après réception de Ía lettre valant avenant furmalisant la outes modirìcations et après prise enl;omfte d; Ë 
"üå;; 

näurr"rtes 
"".a"ié¡si¡qöãh-nãn"¡eres.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ETENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉcLARAnoNs DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur dêclare et garênñt au prêteur:

' avoir pris conna¡ssånce de toutes les dispositions et pièces formant le contrat et les accepter ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la ceÍtificatÌon des documents comptables foum¡s etf'âbsence de toute contestalion à leur égard i

- qu'il n'est pas en état de cessalion de paiement et ne iait I'objet d'aucune procédure collective ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécuto¡res ;

- l'abseñce de recours de querque nature que ce soit å r'enconhe de |opérêtion financée;

- ql'il a été informé que le Prêtew pourra céder evou transférer tout ou partie de ses dro¡ts et obligations sanÊque son accord ne soit préelablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

sous peine de déchéance du têrme de remboursement du prêl |Emprunteur s,engage ä :

' affecler les fonds exclusi\iement au Drojet defìni à l'Arlicle c Objet du prêt ¡ du Contrat. eêpendânt,I'ut¡l¡sation des fonds par l'Emprunteui póur un objet auke gue celüi déf¡n¡ à I'Ar¡dã précité ne sauraÍt eneucuñ câs engager la responsabilité du prêteur;

- rembourser le Prêl aux Dates d,Ec,héances conrcnues ;

- assurÉlr les immeubles, objet du présent financement, contre I'incendie et à présenter au prêteur unexemplaire des polices en cours à première réquisit¡on ;

- ne pas consentir, sans I'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,pendent loute la durée de rembou¡seme¡t du Prêt, à l;excepfion de ¿eit,es quñù;ãLnt êhe prises, le caséchéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constaré par r,airiciJi èãårrties o du Gontrat ;

' justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels Ìmmobiliers pour l,opération financée dans les casoù celui{¡ n'a pas été préalablement trânsrnis ;

Ca¡sse des dépôts et @nsignðt¡oæ
15 RUE MALARTÍC. BP 80980.
d r. reunion@ca¡ssedesdepots.fr
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- souscrire el maintenir' le^cas échéant, pendant toute la durée du chanlier et jusqu,å l,achèvement desouvrages financés par le Prêleur, une potice dassur"n"" torã ãJq;*ä;iËr, ;öison compte er cetui detous les íntervenants à la. consiruclion, garãntt'slãÀi ies oru.ges en couÍs de consrruction contre tousdommages matéríels. ainsi que ta respoiriauitite oe i'Èmprunteur comme riátóus l"s ¡ntervenants pour tousdommages aux avoisinants óu .ux.xi!i"Àrs i"-- 
-- ' -

' apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à lêquilibre fnancier cte ¡,opération ;

- trânsmettre dtaque année au Prëteur le document de référence reteäf au ratio annuel de couverture de ladette (Annual Debt Service Cover Rarto ótÀDSöRi;-- '

- ¡nfurmer préarabrement (et au prus tard dans re mois prÉcédant r,évènement) re pfëteur :

r de toute trânsformation de son statut, ou de toute oÞération envisagée de fusion, absorption, scission,apport partiel d'actil transferl universel de patrimoine_ou toute autre opération assimilée ;t de toute signature ou modificêtion a'un paåe eássoc¡rås. ou d'actionneires, ou de loute modifrcâtion å¡nterven¡r rclative å la répartition de son'câpitat sociát terte que cãssi"" ¿ãiiJ¡t"iåìiaux ou enrée aucapital d'un nouvel associé/actionnaire ;

' maintenir, pendant loule la d1¡ée d.u co¡trat, la voceiion sociale de I'opéralion financée et justifier durespect de cet engagement par |envoi, au prgtelr, a un rapport annuer aactî,rit¿ J- '

- produire å lout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents fnanciers êt comptables des trÞ¡sdemiers exercices cros ainsi que, re cas echéant" un pr-dvisionneì ur¿ô¿i",.re ; 
-'" - ''

- foumir å la demande du Prêteur, les pieces altêstant de la nialísation de I'objet du financement visé àl'Article ( objet du Prêt ))._a¡nsi que rd docum¿'nrs j;ir¡-nã,ìio.ääËi"iii"Ë-oåïãi,iriåâncemenr permenantd'assurer la pérennité du caractère socia¡ Oatbpãratiånìnanc¿e;

- fourn¡r au Prêteur, dans les,deux.années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revientdéfinitif de I'opération fìnancée par le prèt ; 
er rt usr (r øv'

- foumir, soit sur sa säuâtion,.soit surle-s proiets finencés,.tout renseignement et document budgétaire oucor¡ptable à jour que le Prêter:r peut êhi ¡i.èné ã ruì l"écËm;;;iil;;;i: inË-pïspective acrualiséemettant en évidence sa capacité à'moyen et rong rerme å.tã're'rä;;;hä;ö;:rääJreo p' re projet, et åpermettre aux représentants du Prèteul¡'de procé?er à toutes verinCaiãns qu,ís iu"g;iãLnt ut¡res :

- informer' le cas échéânt- le Prêteur, sans délai, de touie décision tendant à déférer les délibérat¡ons del'assemblée délibérante ¿e lemóL'ntzu;"-,,ì;;;'iu-recours au prêt et ses modalirés devânt toutejuridict¡on, de rnême que du dépôd de tout recours J ¡;enðontre o'un acte oãtaCIãùlã àrtontrat ;

- informer. le cas échéant, 19 frgteur, sans délâi, de la sun¡enance de toute procédure précontentieuse,contentieuse, arbirrâre ou administrattue dêvant roirtãluñaicro;.ü ã"tiitdiiã":Ji'ã,Ë ,

- informer préalablement, le cas échéant. le Prêleur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ouactions ;

- informer, dês qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement v¿sé à l,art¡cler< Remboursements Anticipós et Leur! ConU¡t¡-onsEnanc¡¿res > ; 
- -- '--- -'-"vl

- informer le Prêteur de la date. d'achèvement des travaux, par production de la déclaratfon ad hoc, dans undélai maximum de trois mois à compter àe óèils{i;
.:

Paraphed,
_]ÆE'

www,groupæaissedesdepots.ff
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- respecter les díspositions.réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et tr^ansmethe auPrêteur, en cas de réalísatioñ de logemeniå'iocãtirsìoc¡auxËur iqs¡ oiàni"J irmãuiriu4.¡ ¡nancé(s) aumoven du Pret, la décis¡on de.subvention ou dagrément ouwant dnìit' àunìïjñäöitent de ta caisse desDépôts ou d'un étâblissement de q.édit ayânt conciu unã converìtion åvec celle+¡ ;

- rembourser le Ligne du Prêt CPLS octroyée pâr le PreteuJ,-en complément du financement de I'opéc¡tionobjet du présent Prêt, dans re.cas où ra [isné áu Þiêt-pls'r"åiil'äriãiäü;lm*ilil"ment ant¡cipé, totâtou partiel, volontaire ou obligatoire.

- transmettre au Prêteur le formufaire.cERFA justifiant de^fa demande de perception clu crédit d,lmpôtd'outre{4er (clDoM) déposee auprès de ¡"'oliect¡ãn cénérale des F'nfi;iËub¡igues. Aínsi qu,årembourser par 
-ånt¡c¡pat¡on.Jes.montants au proratä oé cnaquåligne d; p;ëiäi tur et å mesure desperceptions dudit cædit d'¡mpôL ces rembôursemenis anrtcip,:s-oùrigãrãì."ïiïoonneront tieu å tatacluration d'aucune indemnitb ou penarite 

-comã-rmér"nt 
ut åans la n-mitã aes ãisposit¡ofls prévues àlArticle ( Rernboursements Anticipés et re"rs cãn¿¡t:Lns Financ¡ères D.

- devenir propriétaire du ou des biens immobiliers financés par le prêt à l,issue de la période (( dedéfiscal¡sation )). cette disoosition est une con¿¡t¡on essàìt¡ere ä ¿éterminãnt" dã rËngug"rent du prêteur
à lui consentir ledit prêt.

A cet égsrd, I'Emprunteur s,engage å fourn¡r au prêteur les pièces ci_après :

- I'agrément de déñscarisation définitif avant ra deuxième échéance du prê!

- son tilre de propriété à l'lssue de la période de défiscalisation avant Ia huitième échéance du prêt, souspeine de déchéance du terme de reniboursemeni¿u Þìà aa"sluidoÃoirto"" nãrnäèr", fixées à t,Artictec Remboursements antic¡pés et leu¡s conditions ¡nanc¡¿res ¡.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le pa¡ement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellementdues ou devenues exigibres au titre d'u present ãoñtrai sãrit garantis comme suit :

www.grospe€isedêsdepots.A

7.50

85,00
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!I 99'"nl: du Prêt s'engagent, pendant toute Ia durée dy P."J, au cas où l'Emprunteur, pour quetque motifque ce soit, ne s'ecou¡lterait pes de toutes sommes contrach:¡ellement åu"l ,írîåuãnues exig¡btes, à eneffectuer le paiernent ên ses liéu glolace eiiuËd;õË õ;ande du prêteur, sans pouvo¡r exìger que celui+ídiscute au préalable les biens de I'ErnpruntzurOeA¡l-fant. 
-"

Les engagements de ces demiers sont réputfu conjoints, de telle sorte que la Garanl¡e de chaque Ganant est
å:tü:t"liJ:JÍrité 

du pr$ à haureur àe sa qucjtepã'.t expressémenì fixée aux tàrmes oe r,acte portant

du I {cn%}
Collect¡vités locales REGION REUNION
Collectivités locales DEPARTEMENT LADE REUNION CONSEIL GENERAL 7,50
Collectfultés locales COMMUNE DE SAINT DENIS LA REUNION

Ca¡se dês dépôß et consignatioæ
'l 5 RUE MALARTTC - Bp B09AO - 97479 SATNT BENTS CEDEX - Tét : 0Z 62 90 03 0O
d r.reun ion@ca¡ssedesdepots.fr

17t23



,i ¡;)

GBOUFÊ

ËTAgussEMENr puBLtc

DtREcTroN oes ¡o¡¡os o'Ép¡RcNe

ww. groupecaissedesdepôts.f¡

=ò
c

e5
ä9
F\

gn
ù-
sg
sÈ

e;
5b.

,ep
ÉÉ

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEUNS CONDITIONS RNN¡¡CIÈRES
Tout remboursemênt antìcipé d9-? 

,êt 9. accompagné. du pâiement, le cas échéant, des ¡ntérêts díflÉréscorrespondants. ce montant se¡a calculé au próra[a oes c'apitaux ,bm¡ãr,s¿s êî'às de remboursementpartel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des iñtérêts courus con'actuelscorrespondants.
Le pa¡ement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effecfuè dans lesconditions défìnies à tArticte ( Calcul et paiementàéã intérêts r¡.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTIdPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Condítions des demandes de remboursements ant¡cipés votontaires
En Phase de Préfinancement I'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du prêt, desremboursements anticioés volontaireö totaux ou pã.t¡"ril¿. r"-päõ;Vã'sËrJniliË"n¿rnt toute ta Duréede la Phase de Préfìnancement. 

-ces--demiersË;ü.Ë en-compte dès ta Date de Début de ta phase
d Amortissement si le versament erectr oes rðn¿i ê"i ååLr"te par te prêteur auprès du caissier Général aumoins deux mois âvant cette date,

Pour chaque Lignê du Prêt comportant une ¡ndemnité actuarielle, dont les modalités de catculs sont sl¡puléesci€près, t'Emprunteur a ta facirlté d,effectu;; ä-pn"Ë a,"mä.tËràrã;i,;ääñ"rrsements anticipésvolonta¡res totaux ou partiefs à ctraque oatè ãirãtteanãã moyennanl un préavis oe quarante cinq (45) jourscatendaires avant ta date de rernboursement intt.¡ø voloní"¡r. ,"LÃä¡ig"ï"i"ä,it!r.r"rn"nrs anticipésvolonteires sont pr¡s en comote pour l'éctr¿ance su¡vánte ii r" vuo"r"ni;fuif J.iiä;res est constaté parre Prêteur auprès du caissier Gån¿rar ãu mãinÀ Jãuiriiã 
"u"nt "ette 

échéance.

La date du jour de calcuf des, sommes dues est fxée quarante (40) jours catendaiÊs avant ta date deremboursement anticipé volonteire souhaitée,

Toute demande de remboursement antícipé volontaire notifiée confonnément å l,Article < Notificat¡ons )} doitindþuer, pour chaque Ligne du Prêt, la dåte liãq*l¡ã åãi: interve¡¡r te-r#'oäirJJ,iËñ 
"nt¡cipé 

vorontaire, temontant devant êt¡e remboursé par anticipation 
"t ór¿"¡-.erla tó, i"ll üñiö'ä"prêt 

"r. taquelte (oulesquettes) ce(s) remboursemen(s¡ anticipeisl cãaãðilL"ìi rnrerì/en¡r.

Le Prêteur luí adressera. trente cinq (35) jours.calendaires avant lâ date souhaitée pour le remboursementanticipé volontaire, le montant oe'lì¡ndémn¡i¿-oã'remùou.sement anlicipé volonta¡re calcuté selon lesmodalites détaillées ci-aprås au preseni ãrticie. 
-

L'Emprunteur devra confi'rmer-ler.emboursement anticipé volontaire par couriel ou par télécopie, selon lesmodalitês définies à l'Article < Notifications', dãns i;;-;nq iÉiËrir "äËñäåìäiiifj,""n, ra récepiion ducalcul de l'indemnité de remboursement anticipé voloniãire.'

å"r:lm:XiäJ|il!ffi#]t'.uvocable des Parties sur le montant torar du remboursement anticipé votontâ¡re

Ca¡sae des dépôls el cøs¡qnãtions
1 5 RUE MALARTIC . BP õO9SO. 92479 SAINT OENIS CEDEX - TêI : 02 62 90 03 OOdr. reunion@calssedesdepots.fr
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17.12 conditions financières des remboursêments anticipés volontaires

Lês conditions fnancières 9n.Ftlqy.ryfment anticipés volontaires définies cidessous et applícables àchaque uone du Prêt sont détaillées à l'Arh'cle rr caraãèiisriques rinancarãs ae crråque Ligne du prêt >,

Les remboursements ant¡cipés.volontaíres effecfués ên cours de phase de préfinancement donnent lieu àperception d'une indemn¡té égare à ceile perçue en cas de ¡embourseráËád;þärioronta¡res en cours dePhase d'Amortissement.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboußemenis anticípés volontaires donnent également tieu å laperception, par le Prêtzur et dâns toutê la mesure pãimi"e par la loi, d'une ¡ndêmnité âctuar¡elle dont lemontant sera egal à la diñérence, uniquement lorsque celle+¡ èst positiw, ente laì'üälrur de Marché de taLigne du Prêt ,' et le montant du cäpitat remooüiié jar anticipation, augmenté des intérêts courus nonéchus dus å la date du remboursementänücipé,

En cas de ¡emboursement anticipé partiel, les échéances uftérieures sont recalculées, par application descaractéristiques en vigueur à la dàte du remboursement, iu¡ Ia base, o'u;iôlii,iir-.ætat resrant dû majoré,le cas échéant, des ¡ntérêts d¡fférés conespondantJ ei, o"zutre pa¿ de la durée résidudle du prêt_

I 7.2 REMBOURSEMENTS AN TICIPÉS OBLIGATOIRES

17'2'1 P remier Ças entra¡nant u n rem bo ursernent anticipé ob r igatoire

I;iiiå"T* 
conl¡actrellement dues au Prêteur au tiFe du conrfat deviendront immédiatement exigibtes

- tout impayé à Date d'Echéance, ces dem¡ers entraineront également I'exigibilité d,intérêts rnoratoires ;

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

- dévolut¡on du bien ñnancé à une personne non éligible au Prêt evou non âgréée pâr le prêteur en raison dela dÍssolutlon, pour quelque causâ gue ce soit, aeÌorjanisme cmprunteur :

- vente de logement fâite oar I'Emprunleur eu profit de personnes morales ne contractuelisant pas avec laCaisse des Dépóts pour l¡acquistt¡on desdits Iob"rnenti i-
- 
:::,f.:p.""t 

par l'Emprunteur des d¡sposit¡ons légeles et réglementaires applicables aux logements tocâtifssoc¡aux i

- non ut¡l¡sâtion des fonds empruntés conformément à l'objet du prèt tel que déf¡ni à I'Articte (ob¡et du prêt¡r
du Confat:

- non respect de I'un des enoagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article t< Déclarations et Engagementsde I'Emprunteur o, ou enlãs oe survenañödË i;un'¿Ër-r¡rgn"*ents suivants :

¡ dissolutíon, liquidation judiciaire ou arniable, plan de cesslon de I'Emprunteur ou de l,un des associés del'Emprunteur dans le cadre d'une proceOure åoUecUvã:r la(les) Garantie(s) octrovée(s) dans te caure ¿u õãnirãi, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d,êtrevalable(s) ou pleinemeni eficãce(s), pour quãtqu" caui" que 
"e 

soit.

ww.g roupecabsede.sdepots.fr

Caís3e des dépôts êt consignatians
15 RUE MALARTIC - BP BOggO - 92479 SAINT DENTS CEDÐ( - Tá : 02 62 90 03 00
dr. r€union@caissedesdepots.fr
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L€s cas de remboursements ant¡cipés obligato¡res cidessus donneront l¡eu au pa¡ement par l,Emprunteur,

¡:n"tfi.",i?|¿,iesure 
permise par ia øi, ir;ñ;;ã"ú;;s"r; ã it; ö'ffi#r iJtj des sommes ex¡sibres

17.2.2 Deuxième cas êntrainant un remboursement anticipé obrigatoire

l:"iî.t:Hiì":"?sctuel¡ement dues au Prêteur au tihe du conkat deviendront immédiatement exisibles

- cess¡on' démolition ou desÚuction du bien immobilier financé par le prèt, sauf dispositions législatiræs ourégtementaires contÈirês ou rerbnclation èxpresiã ä, p.elerï:-- - r ¡ vì ise¡ e'.v\

- transfert, démembrement ou extinct¡on, pour guelque motif que ce so¡t, des dro¡ts réets immobilíers détenuspar I'Emprunteur sur le bien financé; ' -

- action judiciaire ou ãdm¡nistrative tendant à mod¡fier ou à annuler tes autorisations adminlstrativesnécessaires à la ré€lisation del,opération; - --- -

- r¡odification du statut ¡urid¡que, du capital (dans son montanl ou.dâns sa_répartiUonlou de la gouvernancede I'Emprunteur, qui afecterait så situätion'nnañcì¿re inoømment oans l,éventualité d,un ADSCR inférieur à1 ), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement :

. nardissement des parts sociales ou actions de l,Emprunteur,

Les cas de remboursements anticipés,obl¡gato¡res ci{essus donneront lieu au palement par l,Emprunteur,dans toute fa mesure oermise par ta ro¡, ð'tnälnoË,nññe t4.r" à un semestre d,intérèts sur res sommesremboursées par antìcipâtion, cálculée au taux ou Þiãi en üguiur a la aate åõËãroîüisement anticipe.

l7'2.3 Troisième cas entrainant un remboursement antic¡pé obr¡gatoire
L',Emprunteur s'oblige' au plus terd dans.les deux (2) années qul suívenl la date de déclarat¡on d,achèvementdes travâux ou dans I'année qui suit l'élaboraríon oäia liðñe od áoffidõi;il, jiJr¡ourr"r l"s sommestrop perçues, au tilre du Contrat, lorsque:

' 
ii:i"ix*t"i"åx tobîn:j,?J;?t'"nt 

obtenues est supérieur au monfant initiatemenr mentionné dans le ptan de

- 
SjJi:"iililå?t 

définitif de I'opération est inférieur au prix prévisionner ayant sen¡i de bâsa au catcut du

A défaut de remboursement dans ces ddais une Índemnfté. égale å celle pe¡çue en câs de rembou{sementsanticipés voronraires, sera due sur res sommes'rof óãçà 
'.i"uo- 

,é.; ü;äñ;;"i;,
Donnent lieu au seul paiement des intérêts conhactuels courus correspondanb, les cas de remboursementsanticipés suivants:

- vente de logement faite par l,Emprunteur au proft de pøsonnes physiques ;

'vente de logement feite par I'Emprunteur au profit de personnes morales conkactualisent avec fa Caisse desDépôb, dans res condil¡ons d'oitroies de c"ä"ìè*iJÃ pt"riå.q;í"itil;;ãrîl-rËääî"nt" 
;

- démollt¡on pour vétusté euou dans re cadre de ra poritique de ra ville (Zone ANRU).

Caissê des dépóts et qorsigratÌons
l5 RUE MAI ARTTC - Bp á0980 _

dr.reunion@ce¡ssed esdepots.fr

rrvww.groupeeaisÈdesdepoig.tr
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ARTICLE I8 RETARD DE PAIEMENT.INTÈRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indorée sur Livret d non versée à la date d,exigibilitqporte inlérêt de plein droit, dans toute lã.mesure permise par ¡a roi, ¿ ðornpieioãcette date, au taux duLivret A majoré de 6 % (600 poinls de base).

La date d'exigÍbilité des som¡nes remboursebles per anticipation s'entend de la date du fait génénateur de
Ë:ål!t{"" 

de remboursement, quene que soít rd ¿"þ å-¡ãilãia;."f.rt ñäi|,ià ¿t¿ 
"ðnrtãteã"rlã

La perçeption des intérêts de reþrd mentionnés au présent article ne constiluera en aucun cas un octroi ded{á,lai de pâiement ou un€ renonciâlion à un droit queiconque du prêteur åu titrà o" ðónrrat.

,prejudice de leur exigibilíté à tout moment, les intérêts de relard échus et nongayés seront capitalisrísle montant impayé, s'ils sont dus pour âu mo¡ns ,n"-"nã¿e ent¡ère au sens dê l,ãrticle 1154 du code
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme. ayant renoncé à un droit au titrê du Contrat ou de tout document s,yrapportant du seul fait qu'il s'abstient de lþiercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend å sa charge. les droits et fra¡s présenis et futurs qul peuvent résulter du Contrat etnotamment lo FF !e gestion et l.q gomqrqglons prévues à t'Articte u'ci"ci¿iiåi¡q;es Financières dechaque Ugne du Prêf ¡¡ et, le cas échéent, å l,Articd ( Gommissions ,r. .'

ARTICLE2I NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre I'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de ugne du prêl)
peuvent ête effecluées soit oar couniel soit.par tétécopie signerì pàiurïiãprãi"ñiåniåäl.emprunteur dtmenthabilité. A cet ésard' l'Emprunteur reconnaît'que toutä¿emãn¿e bu noilncãtiãi¿månãit o" ,on représentantdûment hebilité et tiansmise par couniel ou tètecopiJtËngâgera au méme tilre qu,unê signâture originale etsera cons¡dérÉe comme valable, même si. pour la b'onne foimË, une lettre smjrã ðã äñ¡rmation est requise.

ARTICLE 22 ÉIECNO¡I DE DOMICILE ETATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Conhat est soumis au droit français.

Pour I'entière ex{åcution des présentes et de leur suite, les parties font élect¡on de domicile, å leurs adressesci-dèssus mentionnées.

En cas de différends sur I'inteçrétadon ou I'exécution des présentes, les paÍties s'effurceront de trouver debonne fui un accord amiable,

,,Ã
i ,.,,
\:/

Caisse
!).r!Dépôb

Caisr6 des dépõts el ænsigñations
1 5 RUE MALARIC - Bp sO9B0 - 97429 SAINT DÊN|S CEDÐ( _ Tét : 0z 62 90 03 Oo
dr.reunion@caÍssede€depots.f
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A défaut d'accorcr tfouvÉ, tout ra¡ge sera porté deì/ant res juf¡dictions c¡vires parisiennes.

wCü'3sê de3 dépôts et coßígnadoE
15 RUE MALARTTC - Bp áoeso - 92429 SATNT DEN¡S CEDEX _ Tél ; 0Z 62 90 03 OOdr. reunion@ca'tssedesdepots.ft .
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Le. OLÍ lçù iAC
Pour l'Emprunteurr,

Civillte: flß
Nom/Prénorn :Ê ¡UÍOiNl Sbép/n -Quatité : D^-eczhn-- Þ***ioj- - t-
Dûment habifité(e) aux présentes

6ROUPE

Ét¡gLIss¡Meilr pugLrc
DtREcnot DEs FoNDs o'ÉpaRGNE

Fait en autant dbriginarxque de signal,aires,

Cachet et Signature

Le, 03A0|JT2016
Pour la CaÍsse des Dépôts

civirité: TÑi<Jf'"
Nom I Prénåm : Ìr:oç {- ârc|¡*i e-
Quatité : bir"i)€rrr fe*b¡..*c_
Drlment habilité(e) au< pnâsentes

M.groupeäissedesdeFots.f r

Cachet

rñ
bd"ffir:

3
E

Ë

q_õ
ñ5
g4
8"5

Ëß

ña
Þ¡

Bg
Ë5

REÇU A LA PRÉFECTURË
DE LA RÉUNION

- T I)EC. 20t6

ARTICLE 2 li LA:1 !l'81 2i:ì Dii 2 $AIiS lS32

RELATIVE AUX DROITS ET '-|B5RTËS DE5

coMMüNËs. rgs oåpnRrEvËÌ¡Ts ET J5s RËclcñs

Caiss dès dépðts gt consiEnrtions
1s RUE MALARTTC - epãogao - gz¿79 sAtNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 o0dr.reunion@caissedesdepots.fr
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I N" du Contrat de Prèt : 52789 / N" de la Llgne du prêt:5149637

I Opérat¡on : Construcfon

I 
eroolit_; 

-ers ; lL gp.?.2g1 g_-

ûntfUFË

ËTABLIssEMeil.f FUBLIc
DtREcïoN oES FoNDs D,ÉPARGNE

DIRECTION REGIONALE RÊUNION-OCÉAN INDIEN

02l08tî¿o22

Tableau d'Amortissement
En Euros

I,66 13f 978,43 63'f 47,49 68 830,94
1,86 131 978,43 64 322,03 67 656,40

www.grùupgcais6edesdepots,f r

Erlité le;02/08/2016

Capital prêté:3 566 624 €
Taux acfuariel lheorique : 1,96 %
Taux efhctif global : 1,86 %
Interêts de Prefnancement : 1AA 514,2€

0,00

0,00

0,00

0,00

3372 8U,82

3 303 6,42,05
. o-:90

0,00

2
0,00

0,00
E

a
E

3

4

5

6

1,86

1,86 131 978,43 69242,77

65 518,42 66 460,01

66737,07 6s 241,36

67 978,37 64 000,06

62 73s,66

1il 
?18:1!

1?1 97-8,47

131 978.43

0,00

0,003 440 863,19

"g3lg8.t2l?j
ø?J0a2024

(*) Les.d-ates d'échéances indiquées dans le present tableau d'âmofüssemenr
dates d'échéanc€s défi nitives s;fa adãrseã-iEmñ,;iãüåf;¡t'Ëception ce

sonl des dales prévisionnelles données à titre indicålif. Le tableau d,amorflssement menfonnânt lesl'écfi áancie¡ de versÊments

ld

0,00

0,00

3 637

3 573

3 507 600,26

0u08t2019

0210812021

o2to8t?o20

Ca¡sse des dépôta st çoNÍgnat¡oos
1 5 RUE MALARTTC - Bp b0980 _ 97479 SATNT DEN|$ CEDEX _ Tét : 02 62 90 03 00dr.reunion@caissadesdepots.fi
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTIOI{ DES FONDS D'ÈPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAII INDIEN

wW. grou peG¡sSêdOsdêpo¡s.f r

Editó le:02/0812016

7

Tableau d'Amortissement
En Euros

.'Z9.11:6!
71 842,56

I
10

11

02108t2025

02t08t2026

o2lo8t202t

02t08t2028

aùolmzs-
02/08f2030

02t08t2031

02t08t2032

0210E/2033

au08n034

020812035

02togt20fi

02n8n037
"oiro¡tirisa

02n8næs

02t08t20/.o

1,8ô 131

1,86 131 978,43

131 978,43

1,8ô

131 S78,43

131 978,43

131 978,43

131 978,43

1,86 131 97t,43
'l3f 978,431,86

1,86

1,86 131 976,43

1,86 l31 978,43

61 447,74

99 135,87

73 l7g:83
74 539,S6

58 79S,60

57 4X8,47

75926,40 56 052,03

77 &'8,63 54 63S,80

78 777 .13 53 201,30

8031?r?9

81734r8s

83 255,1ô

51 736,05

50 243,54

48729,27

84 803,71 47 174,72

86 381,06 45 597,37

87 987,74 43 990,69

89 
924r-32

91 291,33

42354.11

40 S87,10

92 989,35 38 989,08

3 161 268,60

3 oEt 089,97

3 0t 3 550,01

2$7 A23,61

2 860 284.S8

2781 507,85

2701265,47

2 619 530,58

2 538275A2

2 451 471,71

2 365 090,65

2277 102,91

2187 478,59

0,00 2 096 187,26

0,00 2 003 197,91

12

13
1f6
1,86

-.1.:96
1,86

1186
1,86

131 S78,43

131 978,43

131 978,43

131 978,43

E

:
E

s

is;õçè
F!
eo

16

17

18

22

19

za

z{

dâtes d'échèances définitlvss sera ¡dressé å l'Emprunteur après réceptíon de l'échéanc¡er ¿è ieaements.

0,00

0,00

0,00

cf)

0,0t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3233111,360,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 
o:9!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépole et consjgnat¡ons
I 5 RUE MALARTIC - BP 809S0 - 9747S SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@ceßsedesdepots.fr
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23

24

Tab leau d'funortissement
En Euros

9¿l 7't8,95 37 259,48

96480,72 35 497,71

98275,26

100 103,18 31 875,25

101 965, 10

103 861,65

105 793,48

107 761,24

www. g¡bupecâlssêde6rlepots.f r

Edité le:02/0BA0t6

I,86

1Iï_11t
131 978,43

131 978,43

131 978,43

131978,43

13i 978t3

131 978,43

t3l 978,43

f 908 478,96

I 194 238,33

t oaläi,ts
972 665,49

858 778,64

?11_ll:t?
624 610,6s

38t 650,60

256770,87

2!..?L!.:1s-

22212,83

1,86

1,86

1,86

'1,86

1.86

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9:-oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

26

0,00 1 811 998,24
337A31-l

0,00

0,00 1713722,98

28

2S

30

31

32

33

34

02108t2053

021s8t2054

37 0aoat2055

38 0208i20sÊ

1,86 131 978,43

1,86 131,978,43

131 978,431,86

1,86 111.slqfl
131 978,43

109 765,60

111 807,24

1 13 886,85

1 16 005,15

tta taziiq

" -"11t9,!lqo
I 511 65/+,70

28 116,78

30 013,33
_"-" - o:99

0,00 1 407 793,05
26 184,95 I 301 999,57

a
a
a

1,86

1,86 131 978,43 120 360,ô7

1,86 131 978,43 122 599,38

1,86 131 978,43 124 879,73

0,00

0,00

15973,28 0,00

0,00

0,00 504 249,98

0,00

0,00

0,002A 171,19

18 091,58

13 815,59

11 617,76

e 3ry,07

7 098,70

(") Les dâtes d'echéances indiquées dans le
dates d'echéanc€s définiilves sära adressé àT'Hil,:t111ïd;f.T:sìi#iligi',.t"îï*,tr ilîå:;'Jil[:,* 

données å tirfe ¡ndicarfi Le tabrêâu d,amorrissemenr mènrionnanr res

ÇÐ

02t08t2041

02ß812042

02t08n043

02n8t2044

02ß8n045

o?ngna46

ozioaräüi

02l0Et2048

ozðäizøs"
42nil2050

o2t0812051

oaogno52

CaiBe€ des dépötE el ænElcmt¡onE
I 5 RUE MALARTIC - Bp g09BO - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 o0dr leunion@ca¡ssedesdepots.fr
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Caisse
.:i...:sDépôts

GRO FË

Ét¡ g¡-tssE¡aEilr pu gLre

ÞIREGIIöI{ DES FÓilDS D€PAÊGilE

DIREçT'oN nEËloilALE REÙIIIoT¡{ÉËAN I'{DIËN

Tableau dAmortiæement
En Euroe

rvww.glouP€c¡icsodêódepots,ft

Edité le : 02108/2016

E

ã

A litre lndicatif, la vãleur de l'lndex en vigueur lors de l'émission du présenl rA est de 0,26 9o (Livret A)

dates d'échéances définilíves sera adressé à'l'Emprunteur après reception de l'échéanciei.jå üèüämlnrs.

cÐ
þÞ

0,00

0,00

0,00

0,0q

129 568,38

0,00

47'15,54

2 409,97

131 976,43

131 978,35

127 202,45

129 568,38

0ua8no5739

4ß

l,E6

1,8ô

Cirisæ dÊs dépôts et snstqrd-þnt
15 RUE MALARTIC - 8p A0080 -91479 SATNTDÉN|S CEDEX - Têl: 02 62 S0 03 o0
dr. reunion@ca issedesdÊpols.fr
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..Ð
Caisse
ilcsD!épôto

¡:jliül.tfrË

ÉTABL¡SsEMENT puBLtc

DIRECÎION DES FONOS D'ÉPARGNË

OIRECIION REGIONALE REUNION-OCEAN INDIEN

Tableau dldmortissement
En Euros

11 934,33

12 ts6,31

.12æ::n
.1?8]?:73
12847,32

ft

FFq
*hd

Edité lê:02/08p0t6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emprunteur 0264110 - SOCIETE IMMOBILIFRE REUNION
N' du Contrât de Prêt : 527S9 / N. do la Ligne du prêt ; S14963E
Opéralion : Consbuclion
Produit : PLS foncier - pLSDD 2016

r,86 29 e90,35

9?/08t2020 1,8ô 2l-s-T'lJ
29 990,35o2t08t2021 1,86

02n8no22 1,86
?e-e,90,35

29 900,3502t08t2023 1,86

oa0a2D24 1,86 29 990,35 13 086,28

Capital prêté:935 62s€
Taux actuariel theorique : 1 ,96 %
Taux effectlf globa I : 1 ,86 %
fntérêts de Préfinancement :35 12S,94€
T?ur_q9 etg[:¡ã¡ggr'!çnÍi l lsj %

l8 050,02 0,00

17 8U,04 0.00 946 663,30
17 û7,54 0,00 934 280,89
17 377,62 0,00 921 668,18
17 143,03 0,00 908 820,84
16 904,07 0,00 895 734,56

2

3
'Ã

958 819,61
02108/2019

Calsse dæ dépÖl3 st Gonslgnalloß
15 RUE MALARTIC - Bp 809S0 - 97479 SAtNf DENTS CEDEX _ Tét : 02 62 90 03 00dr.reun¡on@ca issedesdepoß.f
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o
Caisse
CesDépôts

ülì0L,PE

ETÂBLISSEMENT PUBLIC

OIRECTION DEs FoNDs D,ÈPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION-OCEAN IND¡EN

Tableau d'Amortlssement
En Euros

1 3 329,69

13577,62

l6 660,66

16 412,73

" " -19""1P¡?
l5 902,9s

ls 840,92

15374,O2

16102,16

14 82524

14 543,17

14 2s5,85

1 3 963,1 I
13 665,08

13 361J3

I 3 052,13

www. g roupecõiEsedædeprts-f I

Edité lê: 0210812016

882 404,87

868 827,25

854 997,09

840 909,69

826 560,26

811 943,93

797 455,74

761 890,63

766 443A5

750 708,S5

734 681,79

7

I
¡

29 990,35

29 990,35

29 990.35

29 99f¡,35

29 990,35

29 990,35

29 990,35

29 990,35

29 9fit,35

29 e90,3s

29 990,35

29 990,35

29 990,35

29 990,35

2e e99.35

29 990,35

r J aso,ro

14 087,4010

11

12

13

14

15

l6

14

14

14 888,19

15 165,11

15 |ll:l8
15 734,50

16027,16

16325,27

lô 628,92

16 938,22

17 25s,?7

17 574,18

ç
ù
a

5
z
à
E

g
Et
5g
xg
Êc
rÈ
¿3
Êo

EÈ

17

18

20

21

22

0uoål2036

02n8nog7

ozio¿Äols

0408/2039

0.00 718 356,52

0,00 701 727,60

0,00 684 789,38

0,00

12737,08 0,00 667 536.1f
02i08t2040 1.86 12 4't6,'t7 0,00 649 961,93

dates d'échéances définilives sera adtessé àl'EmprunÌeur après recept¡on de l'áchåancier de üersements.

CaisEe des dépéts e¡ conslgnãt¡ons
I 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT OENTS CEDEX - Tét : 0z 62 90 03 oo
dr.reunion@cabsedesdepotafr

1,86

0,fi)

0,00

0,00

cÐ

0,00

0,00

0,00

0,00

.. -o:9-o
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

0,00

0,00

1,86

1,E6

1,86

1,86

.- 1,8-9"

1,86

1,86

I,86

1,86

1,86

1,86

1,86

rf8_

1,86

0210812025

02ta8t2026

a2ß8t2027

tünaàoza-'

02n8no29

0u0812030

02/082033

02t08f2034

02/08/2035

0208/2031

ai¿nanazz

2t4



Qaisse
ch:sDcåpôts

GH{)tiPÊ

ÉTABLtssEMENT puBLtc

DrREcTtoN oEs FoNos D'ÉpARcilE

DIRECTION REGIONALE REUN¡ON.OCÉAN II.¡DIEN

Tab leau d'Arnortlssernent
En Euros

ww.groupeca¡ssedeadepoÈ,tr

Edité le:02/08/2016

0,00

23

z¿

25

zo

27
- "zï-

29

35

36

37

38

02n8n051

o2108t2052

02/08/2053

a2ß8t2054

0u08t2055

02ß8nïs6

17 901,06

'182U,s2

18 573,17_

-18 919:93
|s?!oÍ?
19 628,9õ

I I 994,05

20 365,94

20744,74

21 1 30,60

?l s_23,,e9

22331,75

22747,12

23170,22

23 601,1 E

l2 089:2-9

'11 756,33

11 417,18

1 071,72

10 719,83

10 301,40

9 996,30

9624,41

I 245,61

9 
8!!:i-s

I466,72

I 06ô.39

7 658,60

7 243,?3

6 820,13

6 389,17

389 420,91

366 673,79

343 503,57

319 902,39

0,00

0,00

0,00

0,00

.29 
990,35

29 990,35

29 990,35

.. 2_9 990!35

- 2e990¡s

29 990,35

2s-9e9,35

29 990,35

29 990,35

29 990,35

1,86 29 990,35

1,86 29 S90,35

29 990,35

1,86 29 990,35

29 990,351,86

29 990,35 21 523,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 411 752,ø6

0,00

34

g

I
L

0,00

0,00

0,00

0,00

dates d'échéances définitives s!¡a adret.¿ ¿'ltmìü,-rìãriãpres iãceprion de Ìéchéancier de varsamenls.

æ
*.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,ô0

632 060,87

6t3 826,85

595 253,68

576 335,05

557 064,53

537,1¡l5,s8

517 441,53

497 075,59

478 330,8s

455200,25

433 876,62

*19-6-
1,86

.1,j6
1,86

1,86

1,86

1,86

1,88

1,86

1,86

1,86

-l!9?la1
02t08t2042

02108t2043

02ß6t2044

02ß8t2045

oa08n046

ouo8n047

oidarãocs

ou08no49

o2t08n050

Ca¡se des dépót6 et cons¡gnaÛons
1 5 RUE MALARTTC - Bp 40980 _ 97479 SATNT DENTS CEDEX _ Tét : 02 62 90 03 o0dr.reunion@caissede6depots.fr
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Casse
desDépôts

ùROUPb

EIABLISSÉMENT PUBLIC

o,REcTloN DEs FoNDs D,ËpARGNE

DIRECTION REGIONALE RÊUNION.OCEAN INDIË¡¡

Caisse dÊs dégits et cors¡goat¡qna
15 RUE MALARTIC . BP 80980.
dr. rcun ion@€issedesdepot6.f r

Tableau d'Amortissement
En Euros

A titrE ind¡calif, la val8ur de I'indÊx en vigueur lors de l,émiss¡on du prèsent rA est de o,zs % (Livret A)

dales d échéances déf¡nit¡ves sera adressé à'l'Emprunteur aprcs récept¡on de t'échéånc¡er ¿e üersemene.

ww.g roupeca¡sssdesdepots. f r

Ed¡té le:02/0E/2016

aÐ
oo

0,00

0,00

0,00

86725,12

295862,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

58 347,86

29 442,78

271374,91

2Æ 432,13

221 025,42

114 â84,20

195 146,14

141 934,57

168 785,51

3139,41

5 950,18

5047,57

547,64

5 f)3,04

3629/2

2 639,98

1ö85,27

4 583,64

4 1 11,07

21X1,27

16'13,09

27 350,37

2? Ssg,08

28 377,26

24 040,17

24942,78

29 442.78

24 487,31

25 406,71

26 850,94

25 879,28

26 360,63

28 90s,08

2e 9!0,35
29 990,35

29 990,35

29 990,35

29 S90.35

29 990,42

29 990,35

29 990,35

29 990,35

29 990,35

2-e e_s0,31

29 990,35

1,86

1,86

1,86

1,86

I,t6
l,86

1

'1,86

1,86

1,8602n8n061

021a8n059

02t08næ0

1,86

1,86

o2ß8t2057

dzoa¿õsã-

a2ß8t2062

02/08,2063

02/082068

02tow2a64

02n812067

02/08/206s

02ß8t2066

39

40

41

42

43

50
,_ t- . r:. t.r':

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 o0
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úÊtc,t.¡PE

ÊTABL|SSEMENT PUBLIG

DIRECTION DES FONDS D'ÊPARGNE

DIRECTIOÁI REGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

26 151,51 't2512,67

26 151,51 12745,4

2ô1l]:-l
26 151,51

't2982,47

26 151,51

26 151,51

1322-?,?:

13 469,9t

13720A5

m.9ror¡pêcâlssêdssdêpots.f r

Edité le:02/08/2016

Ftrì
{ìl|;:lF

Empruntarr : 02641f 0 - SOCIFfE IMMOB|LIERE REUNTON
N" du Contrat dê Prêt:527E9/ N" de la Lþne du prêt: 5150209
Operation : C,onstruction

Produit : CPLS - Complérnentaire au PLS 2016

Capital prêté:706 736 €
Taux actuariel théorlque ; 1,86 o/o

Taux effectif global : 1 ,86 %
lntéråk de Prfflnancernqtt:26 S3S,0B €

de

13 638,84

13 406,1 1

13 169,04

12 927 ,57 0,00 681 806,60

l2 681,60 0,00 668 336,69

12 431,06 0,00 654 616,24

3

I

E

2

4

5

6

02108t2023

0i/08Þ024

1,86

1,86

1,86

1,86

'1,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dates d'échéances définit¡ves sera adressá å l'Emprunteur aprëÊ reception de l'échéanc¡er de ieisements.

CaigÞe d€ d6pôts et çonsignationg
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét ; 02 62 90 03 0o
dr.reunion@caissedesdepots.fr

æ

720758A1

70E 013,01

695 030,54

0,00

0.00

1,86s2l08no19

0?,08no20

oza&n021

o2lo8Da22

1t4



úFti)UpË.

ËIABLIsSEME'fT PusLIc
DIRECTION DÊS FOI{DS D'ËPAROIE

DIRECTION REGIONALE REUNION-OCEAN INDIEN

10

12

13

14

Tableau d'Amortissement
En Euros

1 3 975,6s26 151,51

26 151,51

26151,51

_- .26151,51
26 1s1,sl

26_151,51

26 151,51

26 151,51

16 1 
5 

tr51
26 151,51

26 151,51

_" -. ?ô-l_51,-:1
26151,51

26 15f,51

26 151,51

za tst,sl

't2175,86
1!73 ,60

14 500,38

I I 915,91

11 651,

14770,08 1 r 381,43

15044,81 ll 106,70

15æ4,64 10 826,87

15 609,68 l0 541,83
15 900,02 10 251,¿19

16 195,76 I 955,75

16 497,00 I654.51
16 803,85 I 347,66

17 I 16,40 9 035,1 1

17 434,76

www.g t0upêca¡ssedesdeFûls,tr

Edíté le:02104/2016

"" . -9 119:75
I392,¡16

15

re

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o'90

ðg
E

I
Ê

Ë

É¿
ÞË
cË
gY

FË

17
,t8

02ßEnæ7

20 0a08nß8
21 02t08t2039

22 oaa$t2040

1,86

1,86

1,86

1,86

't7 759,05

l6 089,37

l8 425,83

o,oo 45't 207,6'l

0,00 433 448,56
I 062,14 0,00 41 5 359,1 I
7 725,68 0,00 396 933,36

donnåes à titre indicatif Le tãbleau d,ano¡tissement mentionnant les

(*) Les dales d'échéances indiouées dan6.le.p-résent tableau d'amort¡ssement sonl des dates prev¡sionnerêsdales d'échéances délinitives s'era aar*i¿ãiÈrpliilãir-iåø"¿i'iä'pt¡on de r,échéancierde irersements.

0,00

640 640,59

626 404,99

611 904,61

597 134,53

582089J2

566 765,08

551 155,40

535 255,38

519 059,62

502562,62

485758,77

468642,37

0,0û

0,00

0,00

0,00

0,00

1,86

1,86

1,86

1,86

1,86

1,86

I,86

1,86

1,86

1,86

1,86

1,86

02/0a2027

02t08t2028

02n8no25

02t0812026

0u08n029

02i08i2030

02t08t2031

a2ß8n032

0208/2033

o2ß8n034

02n8t2035

02/08/2036

Cals6e dæ dåpôts et consiqnatioß
1 5 RUE MALARTTC - Bp s09s0 - 92429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 ood r. feu nion@caissedesdepols. fr
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Casse
tc..;Dépots

('Ð
GROUPË

ÉTABUssËtuENT puBLtc

DrREcloN DÉs FoNDs D'ÊpÁRcNE

OIRECTION REGIONALE REUNIO(OCÊAN INDIEN

32

33

u
35

36

37 o2l08t2ù55

38 02/08/2056

Tableau d'Amortissement
En Euros

ww.gtoupecaiseedesdepoß.fr

Edité le :02/0E/¿016

26

¿t

26 151,51 18 768,55

26 151,51 19 117,64

26 151,51 13 473,23

1'96

1,66

26 151,51 r 9 835,43

26 151,51 20204,37
't,86 26.151,!1.

26151.51

26 151,51

20æo,17
1,86 20962,97

1,E6 21 352,88

21750,041,06 29151:f.l

26 1 51,5ff ,86
-.221:Í?

22566,67I,86 26 151,51

I,86 28 151,51 22986A1

1,86 26151,51 23 413,S5

1,86 26 151,51 23 849,45
'1,86 26 r51,st 24293,05

26 151,51 24744,90

7 382,96

7 033,87

6 678,28

6 316,08

5 947,14

5 571.34

5 188,54

4 798,63

4 401,47

3 996,92

3 584.84

3 165,10

2737,fi
2 302,0ô

f 858¡6
1 406,61

3
s
a

I
e
Ê

0,00

99 917,0f

75 623,96

0,00 50 879,06

0,00

0,00

0,00

flåi.HiJ.*liilif,#iJffirt#:*T,Hflfåiî"ït#*ffi#*rX"å,åîî*1ä prÉvbionnenes données å t¡tre indiôeür. Le râbreau d,amorríssemenr menrionnant res

CalBEe d6 dépôts el coß¡gmtiens
15 RUE MALARTC. BP EOgEO.
dr. reu nþn@oa bsedesdepots. fr

0,00

0,00

378 164,ðl

359 047,17

339 573,94

319 738,51

0.00

0,00

0,00

0,00

299 534,14

278 953,97

2s7 991,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 638,12

147 180,41

214 888,08

170 166,82

192 733,49

123766,46

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

I

02t08t2M6

1,86

1,86

tzo1no41

42rcB/2A45

0u08n042

02t08r2843

avMrzo44

oaoà12047

02t08t2048

021wt2049

0?08/2050

ozoô/2osl

oaoSaÉz

o2ß8t2053

0208/2054

23

24

25

97479 SAINT DENts CEDEX - Td ; 02 62 90 03 00
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Caisse
cJr,sDråf¡ôts

OUFE

ÊTABLtSgEMENT puBLtc

DIRECTIOIi DES FONDS D'ÉPARGNÉ

ÞIRECTION REGIONALE REUNION.OTEAN INDIEN

Tableau dhmçfiisssnrcilt
En Euros

trrìùì,a^g ro t]pec¡lÊEedasdeFoþ.f r

Edité le:02l08EOtO

donoées å títre ind¡calif, LB lãbleau d,amortissement ment¡onnånt lÊ$

Ë

c
È

g

à
E

s
.B
TÈ
5s

ËË
ú6e.
EÈ

A t¡tre indicatil la varÞur de r'¡ndex en vigueur loß dê r,émission du présenl rA est de 0,75 % lLivret A)
(') Les detes d êchéances índ¡oué68 dansle. p-rËs€nt tablêau d'amorlissemenl sont des dates prévisio'ne[esdates d'échéanoes dérnitives sära a¿resseãiÈmp¡ui-tËi,-iàr,i¿Täo"pt¡on ää r-å.:i1'¿ãnc¡.i àã üå-,Jåä"""r"

26 673,90

0,00

o,oo i- 
õ,ooT477.53

946.3525 205,16

25 673,90

26 151,51

26 151,43

02t08t2057

02t08t2058

Cåissô deg dåpöls o¡ conslqûations
I.5 RUE MALARTIC. BP ô09S0.97479 SAINT DENIS CEDEX - TéI: 02 62 90 03 OOdr.r€un¡on@ca issedesdeppts.fr
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Séance du 29 novembre 201
Délibération N' DCP201 6

www.regionreunion.com Rapport / DADT / N" tIIñruI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRUNT - INTERVENTION DE LA REGION . DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016 - OPERATION LES SAINTS PATRONS 64 LLTS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'État,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à Ia Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des l8 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et
22 avril2014 (rapport DADT/20140006) sur I'intervention régionale en faveui df logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil régional des 18 juin 2013 (rapport no
DADTl20l30372), lq octobre 2013 (rapport no DADT/20130e+o¡, 22 u.',,til 2014 (*pport no
DADT/20140006, 02, décembre 2014 (rapport no DADTlz0l4093j), 3l mars 20ls (rapport n.
DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport n' DADT/101s74) et le 22 novembre 2016 (rapport n'
DADT/10323s),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le3l mars 2015,

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA RÉUNION

- I DEC, 2016

ARTICLE 2 ]; LA 
,.C' }i" 32.213 DU 2 MARS :E82

RELATTVE AIJX DRCTTS Ei LIgERìES DES

COMT{UN[S. D¡S D:PÂRT:'ú1^]'IS ËT Dç-S RÊCIONS
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vu le rapport DADTÄ{' 103243 de Monsieur le président du conseil régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt n' 53839 en annexe signé entre la SIDR, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des Dépôts
et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 o/o, porx le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 8 398 588,00 euros souscrit par la SIDR. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du confãt de prêt nJ53g39,
constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrantJ de la présente
délibération.
Ce prêt est destiné à financer I'opération ( LES SAINTS PATRONS - 64 LLTS ) -SAINTE-MAzuE.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et ce, jusqu'au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur I'ensemble des sommes contractueliemènt dues par
I'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président
réglementation en vigueur.

à signer les actes administratiß y afférents, àla

Président,

a¡

Certifie exécutoire par le président
du Conseil Régional conpte tenu ^
de la réceptionen préfecrure te 0 7 DEC. 2016
et de la Publication ¡e 0 g [EC, Z0t6

Er. ROBERT'
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soclETE IMMOBILIERE ou DEPARTEMENT DE l-A, REUNION, stREN n.: 310863s92, sis(e)
12 RUE FELIX GUYON BP 3 97461 ST DENIS CEDEX,

Çlaprès indifféremment dénommé(e) ( soctETE ütíMoBtLtERE Du DEPARTEMENT DE LA
REUN¡ON > ou < I'Emprunteur >,

DE PREMÈRE PART,

lndifféremment dénommê(e)s < les parties > ou < la partie ¡r

GROUPE

Éhgusseue¡¡r puauc
DIREC.TIoi¡ DEs FoNDs oËPARGNÊ

Entre

et

CONTRAT OE PRÊT

ww.groupêæ¡sedêsdèpob.Í

tA CAISSE DES DÉPÕTS ET coNslcNATloNS, étabtissemenr spéciat créé par ta toí du 28
avril 1816' codlûée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monüãhe et finaniier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PAR|S,

ci-après ¡ndifféremrnent dénommée << la caisse des Dépôts >, < la GDC > ou << le prêteur >

DE DEUXÈME PART,

P
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P¡raohssMffiCaisê des dépôA d consignadons
1s RUE MALARTIC - 8P 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 OO
dr.reunion@ca¡ssedesdepots.fr 2122



'l 0'?ürt å

GROUPÉ

ÉIABLtssEMENT puauc
OIRECTION DES FC¡NOS D'ÉPARGNE

ww.g rcupe€¡ssdesdepatifr

P.1

P,{

P.1

P,4

F,5

P.8

P,8

P.9

P.l0

P,11

P.l3

P.14

P,14

P,t4

P.15

P.17

P.l7

P.ã)

P.21

P.21

P.21

P.21

ARNCLE I

ÀRTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARNCLE 5

ARTICLE 6

ARNGLE 7

ARTICLE E

ARTCLE 9

ARTICLE 10

ARTICLÉ 11

ARTICLE 12

ARNCLE I3

ARTICLE 1¡l

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE f?

ARTICLE I8

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 2I

ARTÍCLE 22

SOMMAIRE

OBJCTDU PRÊT

PRÊT

OURÊE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉF¡NITIoNS

CONDITIONS DE PRISE D'EFFEI ET DATE UMITE DE VALIDITÉ OU CO¡¡TRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSE;IENT OE CHÁQUE UGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHA.QUE LIGNE DU PRÊT

CARACTÉRISNQUES FINANCIÈRES DE CHASUE LIGNE DU PRÊT

DÉTERMINATIoN DEs TAux

CALCUL ET PAIEMENT DES INÎÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMSOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMËNT oEs ÉcHÉANcEs

coMMtsstoils

DÉCLARATIoNS EI ENGAGEMENTS oE L'EMPRUI{TEuR

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRËS

RETARD DE PAIEMENT. INTÉRÊTS IJIORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS

ÉI-rcttox oe ooutctlE ETATTRtBuIoN oe compÉre¡¡ce

I
¡
Ë

$E
ËÉ

ËB

8E
F"'
gÈ
ã¿

ANHEXEl ÉCNËANCIENOEVERSEHENTS
AT{NEXE2 CONFIRMATONO'AUTORISATIONDEPRÉLÈVEMENTAUTOMATIQUE

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENTGONTRAT DE PRÊT

Cãlsse d€ dép6ts ët conEtlnãtlons
15 RUE MALARTIC - BP 80980.
dr. reunion@caissedesdepots.fr

C,aisse
rl :sDépôts

/¡,| '.'t I
.",J

97479 SAINT DENTS CEDEX- Tét : 0Z 62 90 03 00
3tn



3{}8

ê Þ ñ rr b =

ÉT¡gussEMEtit pugLrc

DIREcnoN DEs FoNDs D,ÈPARGNE

wrm,v,grou0e€¡Ssedesdepots,f r

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent contrat est destiné.au. financeme¡t de lbpération LEs SAINTS pATRoNs, parc social public,construction de 64 rogements situés chem¡n cent ar ¿äna"ourt sz¿136 snrñre+,i¡nrÈ.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent å I'Emprunteur qui !'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit m¡llions

5;FËi"ttr"o"*ingtdix-huitmi¡lecinqient-quatrlvingtiuit euros (8 39g sBB,oo eurå)constituéde2 lid;;

Ce Prêt est destiné au fìnancement de l'opératíon visée à l'Art¡cle c Objet du prêt r et selon l,affectationsuivanie:

' PLAI' d'un montant de sept millions cinq<ent-quatrÈvingtdix-sept mille trente-huit euros(7 597 038,00 euros) ;

' PLAI foncíer, d'un monlant de huit{ent-uri mille cinq-cent-cinquante euros (g01 550,00 zuros) ;

Le montant de chaque Lione dufrêt nè pouna en aucun cas être dépassé et il ne pouna pas y avoir defong¡bil¡té enlre chaque Li{ne du prêt.

ARTICLE 3 T}URÉE TOTALE

Le C¡ntøt-entre-en vigueur suivâñt lês dispôsit¡ons de l'Article c conditions dê prise d,Effet et Dale Limitede val¡d¡îé du conkat t' pour une durée tätalê allent jusqr'au p"iemunf dà l" o"rn¡ãrã Lnéânoe du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global íTEG), fgurant à lArticle cGaractéristíqu_es Financières de chaque Ugne duPrôt ¡, est donne en æspäcé! dîspos;tions dJi"rtùãi.-sl3a ou code monéta¡re et fìn€nc¡er.

Le TEG d-e chaque Ligne du Prêt.est calculé-pour leur durée totale sãns remboursement anticipé, sur la basedu.taux d'intérêt initiai auquel s'ajoutent les frais, commiisions ou rémunérations de toute nature nécessairesà I'octroi du Prêt.

P¿raohes

m/:-N::ìCaisse dès dépôls et øns¡gnations
15 RUE MALARTC - BP 80980.
dr.r€un ion@caissedesdepots lr

97479 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 OO
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ARTCLE5 DÉFNITIONS

Pour l'intemrétation et l'applicatíon du Contrat, l€s termes et expressions ci-après auront ta significatíonsu¡vante:

La cGonsolidation de la Ligne du Frêt r deslgne I'opération visant à addtíonner, au terme de la phase deMobilisalbn, f'ensemble deJ Versemenls e-meðues ãf ¡e. c"s échéang ¡es ìniãret-s capitatisés liés auxvefsements. Elle intervient å la Dâte de Début de la phaìe d'Amortissemeñ¿ 
-- ' --'-'-

Le * Contrat ¡r désigne le pÉsent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenanb.

La a courbe de Taux de Sw.ap Euribor r désj-qne la courbe furmée pâr la structure pär termes des taux deswap Euribor. ces taux sont (i) publies pour différentes marurÌrés .rt ã-p"õèbròårÉåig .rnse 19> (taux deswap ( m¡d > conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou < bid i et le taux oirert or1 a!.\lJ, iàuicomposites. Bloomberg pour la zonseuro, d¡sponibles pour les matur¡tés allant de I à S0 ans, ou en câs decessatíon de publication sur cette pa9g, !o!lê auhe iage ebombÀig þJ R;rþ*'oì aures conlributeursfinancíers agréésl quÍ serait notifiée þaile eretéurã Ieñliunteurou.(iÍ-), ånla" ã,ãuren". de pubtication pourune maturité donnee, déterminés. par inlerpolat¡on linéaire réatisée ¿'óärtii ãu taui?Ë rrup publié pour uneduréê immédiatement ¡nrérieure et be cerui þubrié pou.unã ¿uieèi'n,rãJi;iäñËnäpäièr*.

La < Courbe de Taux de swap. lnflation > désigne la courbe formée par la slructurê par termes des laux deswap inflation. ces laux sont (i) publiés pour dfférentes maturites ifr tes pìg"i-Btoãrb"rg (ùux-6|;ùãã( mid ) corespondanl à la moyenne entré le taux demandé ou < bid 
"et 

È tãuiãtre-rt ou ( ask ,) à l,aide descodes <FRSwll lndep à <FRswls0 lnden (taux London composite swap zero cãrläì porr l.inftation horstabac, disponibles pour des maturjtés allant àe 1 à 50 ans) od en cas ¿ä cessaiùriãe publication sur cespages' toutes autres paqes Bloomberg [ou.Reuters ou auties contributeursfÀãÀãers abngésl;qui seraieninotifiées pe¡ le Prêteur å t'emprunteui.óu.(ii), en cas dãbseneæ oe plriticãt¡ön-pð,i-un" ñerurité donnée,déterminés par ínterpolation linéaire réaliséË á partr au tãux ¿e swap'puul-¡¿ poriüñ" ãur¿" immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immèdiatemeni supérizurå '

La c Date de Début de la Phase dlmortissement Þ @rrespond eu premier jour du mo¡s suivânt la Daled'Effetdu contrat additionnée, dans.le cas o;une ulne ãu piet avec ürle pti"';dÞréfinancement, de taDurée de la Phase de Préfinancement.

Les ( Detes d'Echéances ¡ correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de pâiement des intérêts elcude remboursement du capital pendánt ta ptrãiedAmãrtiËsà."nt.

s.elon la périodicité choisie, la date dês échéances est déterminée å compter de la Date de Début de la phase
d'Amortissement.

La < Date d'Effet ¡ du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Confat signé par l,ensemble des
r3.t!9" s *' 9p Jo's que la (ou les) condition(s)si¡puldeG) ¿ tArlicte i cono¡r¡õñ=ïË Þrise d,Eñer er DateUmite de Validité du Gontrat r a (ónt) été rernjlie(i).

t
La.f Date Umite de Mobilisation I correspond
Prêt et est fixée soit deux mois avant la daie de
Phase de PrÉfinancement, so¡t au terme de la
comporte une Phase de Préñnancement.

Caisse des dépôB et cons¡gnatíons
15 RUE MALARTIC - BP 80980.
dr.reu n ion@caissedesdepols.f

à la date de lìn de la phase de Mobilisation d.une Lione du
première échéance st la Ligne du prêt ne comporte þas de
Durée de la Phase de Prifi¡s¡çst'nent si la ùgne du prêt

Tgn" {.u Prêt n désigne, pour chaque L¡gne du prêt, râ durée comprise entre ra Datê de
o Arnontssalent et ta demière Date d'Echéance-

La c Durée de la
Début de la Phase

Paraohesntr-F-:

Cajsse
clri"Dé@ts

97479 SAINT ÐEN|S CEOEX - Tá : 02 62 90 03 0O
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La c Duróe d€ la Phase de Préfinancement Þ est la durée comprise enlre le premier jour du mois sui!€nt laprise deffet du Contrat et la Date Umíte de MoO¡l¡sátiãn Oe È Ugne du prét,

La < DurÉe totale du Prêt r désígne fa durÉe compr¡se entre le premier jour do mois suivant sa Date d,Effetet la dem¡ère Date d'Echéance.

La q Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du P¡êt Þ désigne la durée comprise entre la Date deDébut de ta Phasê dAmortissement et ta ¿emièrè ó"iãã,Éä*n"u.
La q Garar¡tie D est une sûreté accordée au Prêteur quí lui permet cfobtenir le paiement de sa créance en casde déhillance de l'Emprunleur.

La < Garantie publ¡que t désigne.l'engagement par lequel une coflectivilé publique accorde sa caution ål'Emprunteur en garantissant au Pcteui ¡ã remooúrsemdnt de la Ligne du prêt en cas de défaillance de sapart,

s
s
Þ
a

N:

fi'É
d
r9
ùä

!ed

aÈ

t-,1. 1f{ex > désigne, pour une Ligne du Prêt l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer te tãuxd'intérêt,

L'n( lndex Livret A D. dés¡gne le laux du Livret A, exprimé sous forme de taux ânnuel, calculé pa¡ les pouvoirspublics sur la base de la formule en vigueur décrite'å I'article 3 du rÈgieme;i iläb-ìäñoome ¿, 14 maj 1986du comité de la Rèslementat'on Banãaire et F¡náncìt;rebtif à lãrémunéraiónãåi fonds reçus par tesétablissements de crédit.

A chaque Révr'sion de l'lndex Livret A, l'Emprunteur aura le faculté de solliciler du prêteur la commoniealiondes informations ulilês concemant f a nowètte vatàui ãppricaùie a d;¿-"rËñ; Ët" ãìe"n¿"n"* En cas dedisparition ou de non-Dublication de llndex, rÈmp-nreüine pourra rémettre en cause la consolidation de laLigne du Prêt ou retarder le pa¡ernent ¿e's ¿c¡ièan.jãi. celles+i cont¡nueront à être appelées aux Datesd'Eché:nces contractuelles' sur la base ou oerniéiNiex publié et .àrãnt-i¿ue¿ä-torsque tes nouveflesmodalités de révision seront connues.

s¡ le L¡vret A servant de base aux modalités de révision de tãux vient à dlspâraître âvent le completremboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront d¿term¡nèes f"ïË Þiet"r, 
"n 

accord avecles pouvoirs publics- Dans cg cas, tant que les nãrveri"s modalltés d; rév'¡sd ne seront pas définies,I'Ernprunteur ne pourra user de la Ëculté dê remúoro.ip"t anticipatiãn!u 
jå 

iitt" órÑr¡onng ; le décomptede re+nboursement défìnitif sera établi dès déterminãiioïdä modâlités de rév¡s¡on de remptacement.

Le ( Jour ouvré ) dés¡gnetout jour de la semaine autre que le samed¡, le d¡manche ou jourférié légal.

La c Ligne du Prêt r désione Ia ligne affectê à la réalisation de l'opération ou å une composante de cellaci.Elle corresp^ond à un prod-ult déteiminé 
"i¿ãnn"l¡eîälètaurisserñeni ù;un i.urä, ãärort¡ssement qui tuiest propre. son montant corre,:pond å la somme des wrsemenis erectuéJ peìãaït'ìJpn"." de Mobllisationauquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du P¡êt avec ,nr pñã"ã a" pièil-nån".*"nt, tes ¡ñtérêtscãpital¡sê l¡és âux Versements.

"t:--LY"t 
A n désigne le produit d'épargne prévu par les articles L.i21-1 etsuivánts du Çode monétaire etfinanc¡er.

La '{(Phêse dlrnortissement pour une Llgne du Prêt avec une phase de préfinancernentD ctésigne,pour chaque Ligne du prêt, la période déb-utant å t,issue oe la phase dJ tf,ìoO¡ùËåion, durant lequefiel'Ernprunteur rembourse le.capital prêté dêñs les ionditions dénnies-ã iArii;Ë cRèglement desEchéances r, et allant jusqu,å la'demiåre Date O'echeaniè.

Câisse d6 dépõt¡ et consÌqnatloñs
1 5 RUE MALARTIC - BP é0980 -
dr.reun Íon@câissedesdepots.f r

97479 SAINT DENTS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
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La s Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une phase de préfinaræement Ð désigne lapériode déb^utant 10 jours ouwés après labate d'Effet et s'achevant ¿ fa Oãte f-im¡ìã de Mobilisalion de laUgne du Prêt. Durant c€tte phase, l'Èmprunteur a la faculté d'effectu"i ã"u-gãr"ã"ã""ãe versement.

La s Phase de Préfinancement D dgslgne, p.our une Ligne.du Prêt, lâ période comprisê entre le premier jour
du rnois suivant la Date d'Effet et sa Oatã Limite oe Mobiïsafion.

Le< Prêt p désigne [a somme mise à dispositíon de]'Emprunteur sous la forme d'une ou ptusieurs Lignes duPrêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l,Ariícle < prêt r.

Le s Pr€t Locatíf AÍdé d'lntégratioi r (Pl-Al) est défini å l'ârticte R. 331-14 ctu Code dê la construct¡on et deI'habltal¡on. ll est dest¡né à l'acquisition, ia con'st'uct¡on et I'amènaçmlni¿" IoËu-r"ìiËioca¡fs très socjaux.

La q. Révisíon.¡ consiste à prendre en compte la nouvetle valerjr de I'lndex de référence seton ies modalitésde révision ci{essous :

La c Double Révisabilité x (DR) signifie que, pour une Ligne du Prèt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsique le taux de progressivité des échéances soni révisés enias de varialion ue I'inJei.- 
'

Le a.Taux de-Swap EURIBOR r désigne à un momenl donné, en euro et pour une malurité donnée, le tauxfixe in..fine qu¡ sera échangé contre lindex EURIBOR conqtaig. r-es rauïãã swãp fùniaoR."nîprüliä'pour dinérenies maturites sur ta p.age_Bloomberg <IRSB lgr (tu*irãl;;i; t"* r"e cotation, ( b¡d Ddâns les autres cas), taux comprsites Bloomberg-pour ¡a zondeuio,-ãi;ilibË; pñ;ies marurités ailant de1 à 50 ans, ou en cás de cessalionde publicat¡oñ ãui"ettã pgge, bute autÍe page Bloomberg ou Reuters outoute auhe page publiée par un fouàisseur de données nñaåc¡¿ies qui-íoã¡t Ão-tme" pã. u p.ãteuiå
l'Emprunteur.

Le ( Taux de swep lnflat¡on Þ désigne, à un moment donné e!_pour.une maturÍté donnée, le taux (exprÍmé enpourc€ntage ou en points de base par.an) fixe zéro coupon (délerminé lors ú iã;ã;rréion ¿;un'õäntài ãäswap) qu¡ sera þçþp¡96 contre l'inhation cumulée sur ia drìrée à, t*apir ino'i""ä'¡ãiät¡on éit ¡oen¡lrããcelui sêrvant de rêférence aux oATi, tel que publié sur tes. pages oe rngeìcã Fãñce irèsorj. Lãiäüi;;
9f||:. l!!?I?l_:ol!fl!l¡é. pour dirférenr'es marurités surrés f,aselebñb*d iËtii" swap zéro coupon
[1Ìl)',PYi.u*,cotation, <.bid > dans les autres cas) à l'aideies codes .ÈR'SWtf lndex> à <FRSW|SO
rrJge)e.(lâul London composite swâp zéro coupon pour I'inffation hors tabac, disponibles pour des maturìtéi
fll?lljtl. 1^59.:Tìjy -"1_9.t 

qe.cessation de pubiication sur ces pages, toutes ãutres pâses Btoombers ouKeuters ou loule autre oaoe publiée par un foumisseur de donnéês financières qui seraidrt nouneÀs pãrlã
Prêteur à l'Emprunteur. '

ÉIABussEME,¡T PUBLIc
OIRECNON DES FONDS O'ÉPARGNE

Gaisse des déÞôts et condgnat¡on3
15 RUE MALARTIC - BP 80980 -
dr. reunion@caissedesdepots.fr

m, gtoupeca¡ss€desdepots.lr

la veleur
cöurir.

La s valeur de Marché de la Lígne du prêt r désignej pour unê Ligne du prêt, à une dete donnée,
actualiséê de chacun des flux de-Versements et de rãmÉôursementsin p¡nc¡pài ãt inlérets restant à

ò
ã

Dans le cas d'un lndex révisable ou variablq les échéances seront recalculées sur la base de scårariosdéterminés:
- sur la Courbe de Taux de Swap Eu¡ibor dans le cas de l.lndex Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap lnflâtion dans le cas de t,tndex l,innãtion ;- sur une combinaíson de la Courbe de Taux de Swao Euribor et de là'Courbe de Taux de Swap lnflation,dans le cas des lndex Liwet A ou LEp.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios dèfìnis cidessus, sont actualísées sur laCourbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont ceiles en vigueur re jour du carcuf des sommes dues.

Gaisse
desDépôts

97479 SAINT DENTS CEDEX-Tét : 02 62 90 03 00
7122
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Le a.Ve¡sement.n désigne, pour une h:gne du Prêt, Ia mise à dispos¡tion de I'Ehprunteur de tout ou partie dumontant en pdncipal de la Ugne du prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VAUDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes dewþnt être reloumés dûmant complétés, parapñés et s¡gnés au prêteur.

Le contrat prendra effet à lå d-ate de réception, par le Prêteur, du Conbat sþné pâr lþnsemble des parties etaprès réalisât¡on, à ta sat¡sfaction du Prêtêur. áeita tóu ¿Àil condition(s) ci.aprÈs mentionné€(s).

A défâut de réalisation de cette. (ou de ces) conditíon(s) å la date du 01l12Jþ16le prèteur pourra considérerle présent Contrat comme nul et non avenu.

La pr¡se d'effet est donc subordonnée à la réalisation de le (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la .product¡on de (ou des) acte(s) conforme(s) hab¡lítant le représentant de l,Emprunteur à íniervenir aup¡.ésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d,une Ligne du prêt est subordonné au respect des dispos¡tions suiyântes :

- q'jl lV ait aucun-manquement del'Emprunteur à I'un quelconque des engagements préws à lArticleq Déclarations et Engågements de l,Emþrunteur r ;

- qu'aucun cas d'exigibil¡té anticipée visé à lArticle a Remboursements Ant¡cipés et Leurs ConditionsFinancières D, ne soit sulvenu óu susceptible de su¡venir;

- gue l'Emprunteur ne so¡t pâs en situation d'impayé, de quelque nature que ce soít, vís-à-vis du prêteur;

- que l'Ernprunteur justlfie au Prêteur I'engagement de l'opération financée tel que précisé à I'Article a Mise àDisposítion de chaque Ligne du pr¿t i ;

- que l'Emprunteur produlse au prëteur le (ou les) pièce(s) suivante(s) :

r garantie corlforme T,So/o Conseil Départemental
r gerantie conionne 7,S% Conseil Réglonâl
r gaøntie conforme BS% CINOR

E

å

A défaut de réalisation des conditions precitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant ta date souhaitéepour le premier Versemenl' le Prêteur nesera pas tenu ¡e nerseT tèi rän¡;¡;;h;dJi;ne du prêt et pounaconsidérer le Contrât comme nul et non avenu.

Ca¡sse des dépóts €t consiqnations
15 RUE MALARTTC - Bp 80980 - S74Zg SATNT DENTS CEDEX _ Td : OZ 62 90 03 0O
dr.reun ion@caissedesdepots.fr
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ARTIGLE 8 MISEÀ DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendânt la Phase cfe Mobilisation du Conlrat Les Veßementssont subordonnés au respect de lArticle * Conditions Suspens¡vês au verseñênt Oe cfraque UInJUùPrèt p' à la conformíté et à leffectivité- de. la Lou des¡ Garantie{s) âpporrée(a), ãËi lu,a ra ¡uå¡n"at¡ã", par
I'Emprunteur, de l'engageñìent de l'opération hnancéá notammài pã'r ta ptòúirction dà roraie de service'dédémarrage des tra\Eux, d'un compromis de vente ou de toute å"i.e plèctõréata-¡'iement agréee par tãPrêteur.

.S¡us tÉserve des_ dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Pr€teur. ll conespond au rythme previsionnel Oes paiãmensã'"r.itr"r par lÉmprunteurpour la réalisation de ou des opératjons financêes pai le prêt.

Pour Gtaque Ligne du Prèt, si le total des Versements portês sur l'éohéancier est inférieur au monfantmaximum des L¡gnes du Prêts ind-i^qué.å.|'Article {Carâctér¡stiques financièrei-de chaque Ligne duPrêt Þ, ce montânt serâ réduit d'offce à hauteur des sommes eiiectivémèni ue.sees ¿ la 
'date 

li-mite demobilisation de chaque Ligne du prêt

Les échéanciers de versements sont établis par J'Emprunteur sachant que, d une part, le premier Versement
estsubordonné à la prise d'eftut du. Contrat et.ne peui inlenænir moins ¿i rj¡x tiojioui's odwes ãpes ra oãtä
q:Eff9!' el d'auhe part,.le dernier^Versement doit impêrativement interven¡r deì.¡x ñrois avant la prbmière Dated'Echéance de chaque Ligne du prêt.

En cas de retard dans le dé¡oulement.du-chênlier, l'Empru.nteur s'engage å avertir le prêteur et à adapter leou l€s échéanciers de versements prévísÌonnels aux bésoins erect¡rj oË ¿gcà¡isèments tirls à I'avanc'ement
des havaux.

Toute modificâtion du ou des échéanciers de Versements doit êke adressråe par I'Emprunteur au prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouwés avant ta date de versemèni ðr¿vr¡ã iíruãement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs detes prévues å l'échéencierde versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en ¡nformer préalåblement fgmpruntãuipâr courrier ou par voie electron¡que.

Les Versements sont domiGiliés sur le comple dont l'íntítulê exact est podé sur chaque échéancjer deVersements.

UEmprunteur.â la faculté de procéder å un changement de domiciliation en cours de Versement du prêt sousrêserve d'sì I'aire la demande.âu Prêteur, pår lettre parvenue au ¡noins vingt(2o)Jours ouvrés avanl lanouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se rêerve, toutefois, le droit d'agråer les établissements teneurs des comptes ainsl que les
catégories de comptes sur lesquels doivent ¡ntervenir les Versements.

Ca¡&ee des dépôE €4 consfgnadons
15 RUE MALARTIC - Bp 80980 - 37429 SATNT DENIS CEDËX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.rêun¡on@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques lnanclères de chaque Ligne du prêt sont les sulvântes :

Èlgnqdu

f l4{s} bqtndquá(e} d{e.€c (ql) aæÐ[bie(61 ds vrirr ø fondlo d6 vrriat¡oÞ do t,l¡d$ dr t¡ RâT

ÌVwW.groupecaissedBdepotr.l?
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Fç-â.tlslCalssè des d6pôb st consigtaüons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DËNIS CEDÐ( - TéI
dr. reuniofl @caissedesdepots.fr

PtAI PLAI foncier

5155:107 s1õ5306

7 597 038 € 801 5s0 €

lnrkuctm 0€ 0€
lardê Annuelle Annuelle
ô-¡- 0,55 0¿ A,55 o/o

'r0t

24 moiÊ

0,55 %

24 mois

0,55% : o,sg%

¿[0 âns

Câpitalisâtion Capitalisation

50 ans
LivrdA LÌvret A

- 0,20/o- 0,20/o

0,55% I 0.55o/o

Annuellè AnnuellE

dédtrit deduit

lndemnité
aciuaridle

lndemnité
actuerielle

DR DR

OVt 09"

Equivalent

30/ 360

Equlvalãnt

30 / 360

02 62 S0 03 00

10122
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DIRECTION DES FONDS O'ÊPARGNE

L'Emprunteur a la fuculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre fa nouvelle date de fin de Phase de PrÉfinancement et la date initiale, de sollicíter
I'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci{essus,

si cette nourelle ourée de la Phase de PrÉfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de gâranlie, alors cette modification ne donne¡a pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte dè garantie
et sera formalisée sous la forme d'une letke valant avenant.

Par ailleurs, lâ modifcation de la Durée de la Phase de Préñnancement fÊra l'objet de lå perceplion d'unê
commission de réaménagement dans les cond¡t¡ons préwes å l,Article < Commissiôns >.

L'Emprunleur reconna¡t que, conformément à la réglementation en vrþueur, ¡e TEG susmentionné, cêlculé
selon un-mode proportÍonnel au taux de période établ¡ å partir d'une période de mols normalisés et rapporté å
une année civilq est foumi en lenant compte de I'ensemble des commissÍons, ¡Émunéralions et frais,'d'ont les
frais de garantie, supportés par l'Êmprunteur el portes à la connâissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Préteur el I'Emprunteur reconne¡ssent expressément pour c,haque Ligne du prêt, que :

: le-TEg du fait des particula¡ites de laux notamment en cas de taux variable, ne peut être foumi qu'å tìtre
¡nd¡catif ;

- le calcul est effectué sur l'hyPqthêse d'un unique Versement, å la date de slgnature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement theorique du prêt.

Toutefois, ce TÉG indicat¡f ne sâurâit êlre opposâb,e au Prêteur en cas de modification des ¡nformations
portees å sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconna¡t avoir procédé personnellement å toutes les estimat¡ons qu'íl jugeait nécessaires à
I'apprécialion du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les ftais de garantie, v¡sés cidessus, sont intégrés pour le cãlcul du fEG sur la base du montage de gerentie
prévu à l'Article < Garantie >.

GFOUPE w.groupe€¡ssedegdepots.tr

ARTICLE IO DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS BACTUALISATON DU TAI,IX VARIABLE

A chaque vâr¡ation de I'lndo(' I'EmprunlsJr aura la faculté de soll¡citer du Prêteur la communicâtion des
¡nformations utiles concemant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaquã
Ugne du Prêt.
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ÉTABLISSEMENT PUaL'c
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Selon .les caractéristigues Propres.å chaque Ligne du Prêt, I'actualisation du (ou des) taux applicabte(s)
s'effêc{ue selon les modalités de révisions ci-après.

Letauxd'¡ntérêtet lecas échéant, leta-uxde-prog¡essivitéde l'echeance indigués å I'Articlec Garactéristiques
Financières de chaque Ligne_du Prêt ¡r, font I'objet d'une actual¡sation dä leur rraleur, å ta Date d,Efiet du
Contrat, en cas de r¿ariation de l'lnder

Les laleurs aclual¡sées sont calculées par applicatrbn des fcrmules de revision indiquées ci-après-

MODAL|TÉS DE RÉV|SION OU TAUX VARIASLE

PHASE DE PRÉHNAI{CEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
deles de versements et, d'autre part, des taux d'inlérêt succêss¡vementen v¡gu;tipenãani c€tte période.

Le taux d'lnlérêt de la Phase d6 Préfinancement (lP) incliqué à lArticle r Caractéristiquas Financ¡ères dê
chaque_ligne du Prêt t et actualisé comme indiquê'ci-deisus, est révisé à chaque váriation de l,lndex dans
les conditíons ci-apfès définies :

- Le taux d'intérêt révisé (lP') de la Ligne du prêt est déterminé selon la formule : lp, = lp + DT

où. DT désigne la différence_pos¡tive_ou négativê constalée enlre la dernière valeur ãctualisée de l,lndex et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

PHASE D'AMORTISSEMENT

P.our.chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité < Double Rév¡sabilité D, le låux d,intérêt actuariel annuel
(l) et le^taux annuel de progressivrlé (P)Ìndiqués à I'Article ( Caractéristiquás r¡nanciÁres ¿c ctraque Lignedu Prêt r et actualisés, comrne ind¡qué cidessus, sont révisés à la Date de Début oe ia phãse
d'Amortissement.puís à chaque Date d'Eóhéance de la Ligne du Prêt. en fonction ã,un coemcieni ini ãanilei
conditions cí-après defi n¡es :

- Le coefficient de Rév¡sion (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT(1+l)

ol D-T dèslgne la différence positive ourìégative_ constatée entre le taux de l'lndex en vigueur à !a date de laRévision et celul en vigueur à la CÞte d,Efet du Conlral

- Le taux d'intérêt revisé (l') de ta. Ligne du prêt est déterminé selon la formule : l' = R (1+l) - 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuar¡el annuel pour la Durée de la Ligne di prêt restant à courir. ll
s'appl¡que au cap¡tal restant d0 el, le cas échéant, å la part des intérêts dont le réglement a été difréré.

- Le taux annuel de progressMté révisé (P') deséchéances, est déterminé selon la formule ; p' 
= R (l +p) - ILes laux révlsés s'âppliquent åu calcul deó échéances relailves à la Phase d,A¡nortiisement restant à courir.

En tout élat de cause le taux d'intérét de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négât¡f, Ie cas échéant il sera
ramené à 0 %.

Ct¡sse des dépóts et cons¡gnations
15 RUE MALARTC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 O0
dr, reun ion@caissedesdepots fr
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DIRECTION DES FONDS D'ÊPARGNE

ARTICLE II CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le.:.intérêts dus.au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéences sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décr¡tes ci€près.

Où (l) dêsigne les intérêts calculés à. terme {nu-, (K) le capital restant dû au début de la pér¡ode mal'oré, te
cas échéanl, du stock d'¡ntérèìs et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcrrl sêlon un mode équ¡vâlent et une base tl 30 / 360 ,, :

I = K x [(1 + t) "bêse de calcul" -1]

La base de calcul (30 / 360 Ð suppose que I'on cons¡dère que tous les mois comportent 30 jours et que
I'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exígibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préflnancement est ¡nférieure à 12 mois, I'Emprunteur pafe, dans les conditinns
défÌníes À l'Article <caractér¡stiques Financières de chaqr¡e Ligne du prêtr'etã lá date d;;;ðìòilit¿
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, Te montant des intérÊts courus s-ur les
Versements effectués pendant cette phase, arêtés à-la Date de Début de la Èhase dAmortissement.

Le capital de. la Ligne du Piê1, dont les carac,léristiques fnancières sont pnåcisées å lArticle précité, est
constitué Par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Þhase de préfinancemeni. '

En ouhe, si la Ourée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, I'Emprunteur a
å91:ry.!t l".ffculté dbpter pour le paiement des inlérêts courus sur les Èrsements efehres p"náàã È
Fnase de Preflnancement et ce dâns les conditions mentionnées c¡-dessus. Cependant, il peui choisir la
capitalisation desdits inlérêts et -ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les cãracterijtiqdes nnanJ¡erei
précisées à I'Article ( Caractóristiques Financières deihaque Ligne du Prêt r. Dans ce óas le capital dela Ligne du Pr€t est constitué par la somme des Versements effectùés à f 'Emprunteui et des intérêts'courus
sur ces Versements durânt cette phase.

si le choix de I'Emprunteur s'est porté sur la cepitâlisation des ¡ntérêts, ce dem¡er a la possÌbilité dê solliciter
du Prêteur la rnodification de cette modalité de ièglement des intérêts de pråfinancèmèÅ¡ aRn de tes payài enîn de Phase de Préfinançement.

Aussi, I'Emprunteur devra iajre part âu Prêteur de sa volonté de modifier ladíte modalité de paiement, au plus
lard deux moÌs avânt la fin de la Date de Début de ta Phase d'Amortissement. Dès lorðìñlà;;üàj;
modalité de pa¡ement de ces intérêts est prévue dans I'acte de garantie, ceüe modification rie donnera faslieu à l'établissement d'un nourel acle de garantie et sera foimalisée sous la forme d'une letfre vaiant
avenant' Par ailleurs, la mod¡ficetion de la modâlité de règlement des intérêls de prêfinancement era f 

,òoJei
delapercept¡ond'unecommissionderéâménagementdanslesconditionsprévuesåi'Articlea ComrnissloniD.

i_og-l1ql" !gi:,qu lI9! comportant une Phase de Préfinancement, les intêrêts dus eu titre de cfiaque
ecneanco seront dêteminés selon les méthodes de calcul ci{essus et compte tenu des modalités déflniei à
lArticle ( Garactéristiques Financières dê chaque Ligne du prêt ).

Câ¡s3e des dépôts et @nslgnatlons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDE( - Tél : 02 62 90 03 00
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ARJICLE T2 AII,IORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT OU CAPITAL

Pour chaque Lìgne du Prê( lãmortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci€près.

Lors de l'éiablissement du tableau d'amortissement d'une Ugne du Prêt avec un profil ( arnortissement dédu¡t
!jl9fF-9iff:ìD, .les. înté¡êts et I'échéance sont prioritaiies sur I'amortissemänt de ia Lisnê du Èiêt. Ce
oemler se volt 0eduit et son montant conespond à la différence entre le montant de l'échea;ce et celui deÁlntérêts.

La sáluence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Artic.les
c caractéristiques Financières de chaque ugne du piêt n et c Dètermination des Taux r.
Si les.intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence enbe le montant des interèts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant âmorfl au titre de lâ période est doni nul 

- -'

ARTICLE 13 RÈGLEMENTDESÉCHËANCES

L'Emprunteur paie, à clraque Date d'Echéance, lê montant corespondant au remboursemenl du capital et aupa¡ement des ¡ntérêts dus. ce montant esl déterm¡né sêlon tes modatités définies à l,Article < c"raCt¡jr¡sì¡qùes
Financières de chaque Ugne du prêt Þ.

Le tableau dãmortissement de chaq.ue Ugne du Prêt indique le cap¡tal restant dû et la réparl¡tion des
échéances enha capilal et intérêts, et ie cas échéant du stock'd'intåêts, caf cutåe srrlã bãse d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la phase d'Amortissement.

Les.paiements font l'objet d'un PrÉl_èveme{ âutomâlique au bénéiîce du Prêfeur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l,Emprunteur à cet effet.

Les. sommes 9ues par les Emprunteurs ayant lbbligetion d'uüliser Ie réseau des comptables publics fontlbbjet-d'un prélèvement selon la procédure bu débit dioffice. Elles sont acõräe"Jáuød" ¿u Caissier Générat
de la Caisse des Depôts à paris.'

Les. paiements sont efiectués de sorte q_ue les foncjs parvienneni efieciÌvement au Gaissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premiei ¡our ouvré suivant cetu¡ ¿è I ¿ànêáñóà si ." ¡ãì¡. n'".t pas un jour
ouvrÉ.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Pnât nþst soumis à la perception d'aucune comm¡sslon d'instruction.

L'Emprunteur sera redey¿ble pour chaque Ligne du Prèt, en cas de modification de la Durée de la phase de
Préfinancement définìe à I'Articl-e c caractérlsliques F¡nancíè¡es ¿e cfraquã l-igne ãu p¡êt > eyou de lamodal¡té de êglernent des intérêts de préfinancement céfinie à l'Article a Gaicul eipaiement des intérêts r,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du erer.àmènãlåe.

Ladile commission sera prélevée par fe Prêteur après reoeption de la leûe valant avenant formalisanl la oules modiñcations et après prise en compte de la ou des nouvetles oa"act¿¡l¡queËft-nä.¡Àrer.

#K=Gaísse des dépóts êt conrignations
15 RUE MALARTIC - BP 809e0 - 92429 SATNT DEN¡S CEDEX - Tél : OZ 62 90 03 00
dr. reunion@caissedesdepots,fr 14t22
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ARTICLE f5 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS OE L'EMPRUNTÊUR

DÉCLARAnoNS DE L,EMPRUNTEIJR :

L'Emprunteur déc[are et garant¡t au Prêteur :

- avoir prís connaissance de toutes les díspositions et p¡èces formânt le Contrat et les accepter ;

- la sincérité des documents transm¡s et notamment de la certification des documents comptables foumis et
I'absence de toute contestation å leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'audlne p¡océdu/.e collective ;

- la oonformité des décisions jointes aux originaux et rendues exéoutoires ;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit à I'encontre de l'opération {ìnancée ;

'qu'il a été informé que le Prêterr pounâ céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requls.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du lerme de remboursement du Prê1, l'Emprunteur s'engage å :

- afiecter les fonds exclusivement au projet défini å l'Article r Objet du Prêl * du Contrat Cependant,
I'ut¡lísatíon des fonds par I'Empruntêur póur un objet autre que celuí défini à l'Article préclté ne såurait eri
aucun cas engager la responsabìl¡té du Prèteur;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ,

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêleur un
exemplaire des pol¡ces en couts à première réqu¡sit¡on ;

- ne pâs consênlir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Gârantie sur le foñcier et fes immeubles fìnancés,
pendant toute la dufËe de rembôursement dr.¡ Prêt, å l'excepüon de celles qui pounai€nt être prises, le cas
échéant, par le(s) gârant(s)en contrepârtie de I'engagernent constaté par l?rtic{e c Garanties n du Contrat;

- justilier du tilre définitif conforme conférant les dro¡ts rêels immobil¡ers pour I'opèration finâncée dans les cas
où celui+i n'a pas été préalablernent transmis ;

- souscrire et ma¡ntenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chant¡er et jusqu'å l'achèvement des
ouvrages finaneés par le Prêteur, une pol¡ce d'assurance tous risques chant¡er, póur son compte et celu¡ de
tous les intervenants à la construction, garantissent les ouvrages en cours de conslruc.tion contre tous
dommages maté¡iels, ainsi que la responsablllté de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existãnts;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires å I'eguilibre Ínancier de l,opération ;

'transmettre chaque année au Prêteur le document de reférence relatif au Étio annue, de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Fùatio ou ADSCR) ;

Paraohes6IT--
Ga¡sse des dépôts et consignallons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr. reunion@ca issedesdepob.fr

Caisse
clæBépôts

15t22



4tr{}

GÊOUPE qw,gfo{¡peca¡ssadesdepots.fr

I
¡
a
B

s4è:
FË
!9
!H
n-l
F="

EE
ËE

ÉlABLtssE¡ueNt pusttc
OIRECTION DES FONDS D'ÉPARGfiE

- informer préarablement (et au prus tard dans le mois précédânt r,évènement) le prêteur:

r de toute tansformation de son statut, ou de toute opérâtion envisagée de fus¡on, âbsorpt¡on, sc¡ssion,
apport parliel d'act¡f, transfert u.niversel de patrimoirieou toute autré opération aÉs¡milge ;t de toute signature ou modification d'un paite d'associés ou a'aciiãñnårei'ou Jãiäut moo¡fication àintervenir relative å lâ répârtition de son lapitai sociãi tette que ãéi"i* aãiiJG tà"¡rr* o, entrée aucapital d'un nouvel associé/actionna¡re ;

- mainten¡r, pendânt toute la du.rée d.u Co¡trat, la vocatrbn soc¡ale de l'opération ñnancée et justifier durespect de cet engagement parfenvoi, au prêteur, d'un rapport annuer u.activiiãj- 
' ' '

- produ¡re à tout mornent au Prêts¡r, sur sa demande, les documents financiers et comptables des troisderniers exercìces c¡os a¡nsi que, re cas échéant, un órev¡s¡onne¡ uu¿getaire; 
- - - -

- foum¡r å la demande du Prêteur, les pièces aftestent de la réalisation de I'objet du financement visé ål'Article a objet du Prêt r, ainsi que leè.documents justifiani de t;bi;iàiä'toirîfìiancement permettant
d'assurer la pérenníté du caractèrè social de l,opératión financée ;

- fg.{rj.f..y Prêt-eur, dans tes_deux an¡ées qui suivent la date d'achèvement des travaux, te prix de rev¡entdéfinibf de l'operation ffnancée par le prêt 
;

- fourn¡r, so¡t sur sa situation,.soit surle^s_ projets financés,.tout renseignemenl et document budgétÂire oucomptable à jour que le Prêteur peut être ámené à lui reclamei Àãtäñ;;i: inã'prospe"t¡ve acrual¡séemettant en évidence sa capacité_à moyen et ¡ong terme ¿ fatre raie ;u;;ñ;ó;L gãír¿dóåiíã prójËi ãt ãpermettreauxreprésentantsduPrêteurdeprocé-deràtoutesverificationsqutiidg"oi"nrrjules;'''--'---

- informer,.le cas.échéant, le prêteuc sans délai, de toute décísion tendant à déférer les délíbérations deI'assemblée délibérante de i'Emprunteur autor¡sant le recours au prêt et ses modalités devant toutejuridiction, de mêrne que du dépôt de tout recours å liencontre d'un acte oétaciã¡le Ju-Çontrat ;

- ¡nformer, le cas échéant, 19 ft+rt, sans délai, de la.survenance de toute procédure précontentieuse,
contenlieuse, arbitrale ou administradve devant toute ¡uridictio" ou ãutoár¿ quelid;ü; ;

- informer préalablement, le cas éc-htÉant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ouactions;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout éì/ènement visé à l,article< Remboursements ArrtÍcipés et Leurs Cond¡tions Financières I ;

- informer le PÉteur de la date. d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans undélai maximum de trois mois à compter de celle+i ;

- respecder les dispositions réglementa¡res âpplicables aux logements locat¡ß soc¡ãux et transm€ttre auPrêteur' en cas de réal¡sat¡oñ de togementé'tocat¡fs sodâui-õ;b(s).büËj r-,iåiãt¡r¡"<.i nnã;;,¡Ìõ ã;
T9Y9n du Prêt, la décision de.subve-ntion ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse desDépôts ou d'un établissement de crédit a¡rant concjr-r une ionvention avec cefl eci ; 

- - -

- transmetÍê au P¡êteur le formulaire.CERFA justifiant de^la geFnde d_e perception du Crédlt d'lmpôtd'outre-Mer (clDoM) déposée auprrås de fa- D¡rection Générate ¿ei ÊìåncãJÞîbt¡ques. Ainsí qu,àrembourser par antlc¡pâtion.les^montanls au prorata ae chaque-Ligneãu Ér!iä; tur et å mesu¡e desperceplions dudit crédit d'¡mpôt. ces remböursements anric¡p¿Jooligãioì.""-ìã-jonneront l¡eu à tafactural¡on d'eucune indemnitb ou pénalité coniorméránt et óans ia i¡*ie aä ã¡ùos¡rion$ préwes ài'Article s Rembourse¡nen{s Anlicipés et reurs cond¡t¡ãns Financières r-

ParaohesEqtl
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- devenir propriéla¡re du ou des biens immobiliers financés par le Prêt à I'issue de la période a de
défiscalisation>. ,C.ete dispositìon est une condìtion essentielle èt déterminante aã I'engagemeñt du prêteur
à lui consentir ledit Pr€t.

A cet égard, l'Êmprunteurs'engage à fournirau prêteur les pièces ci-après :

- I'agrément de défiscalisation déf¡n¡tif avant la deuxième éofréance du prêl

- son titre de propriété å l'issue de la péríode de défiscalisation avant la huitième échéance du prêt, souspeine de déchéance du terme de remboursefient du Prêt dâns les conditions ¡nanci¿¡es fixées å l,Árt¡cle
< Remboursements anticipés et leurs conditions financières ¡.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes conbactuellemenl
dues ou devenues eriglbles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Crarant¡e

: Collectivités tocates I CoMMUNAUTE INÏERCOMMUNALE DU NORO DE LA
REUNTON (C!NOR) 85,00

ò
t
õ

Les Gar¿nts du Prêt s'engagenl, pendent toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunleur, pour quelque motif
!X!_î?--"9]t',i,! s'acquitterait pas de toutes sommes conlnactuellement dues óu devenr..ies exigibfès, à eneïectuer le pa¡erñenl en ses lieu eJ place et sur sjm.ple demande du Prêteür, sans pouvoir ex¡ger-que celui+i
discute au préalable les biens de I'Emprunteur défaíliant

Les engagernents de ces demiers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du PrÊt à hauteur iJe sa quótepart expressémeni nxée aux iãmes de'l,aotJ portani
Garant¡e au Prêt.

ARTICLE I7 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS Er LEUAS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement antlclpé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des interêts difféÉs
corespondants. Ce montant sera calo-tlé au proraia des cap¡taux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement antícipé doìt être accompagné du paiement des intérêts courus contrâcfuets
correspondants.
Le pa¡ement des íntérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera efectué dans les
condit¡ons définies à ¡'Article ( Calcul et paiement des lntérôts >.

Ca¡sse flæ dêpôts et cons¡gnations
15 RUE MALARTIC - BP s0980 - 97479 SATNT DÉN|S CEOÐ( - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedesdepots.fr

Paraohesffi

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie Qt¡otité Garâril¡e (en %)
Collectív¡tés locales CONSEÍL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 7,50
Collectivitéslocales l REGION REUNION 7,50
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1 7.I REMBOURSEMENTS ANTTC|PÉS VOLONTAIRES

17.1.1 conditions des demandes de remboursements ant¡cipés volontaires

En Phase de Prefi'nancement l'Emprunleur a la faculté d'effeduer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements Ttigipés volontaires lotaux ou partiels dès le premier Vàrsement et penJant toute la óurée
de fa Phase de Préfinancernent, Ces demiers sont pris en èompte dès la Date åe Début de la phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est ðonstaté pâr fe Prèteur auprès du Caissier Général au
mo¡ns deux mois aìrdnt cette date.

Pour chãqu_e Ligne du Prêt comportanl une indemnité actuañelle, dont fes modalités de calcr¡ls sont stípulées
ci'apres, l'Emprunteur a la faculté d'êffectuer, en Phase d'amortlssement des remboursements anilcipés
volontaires totaux ou partiels à châque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante c¡nq (¿Si jo-urs
calendaíres ar,ant la date de remboursement antiolpé voloniaire souhail'ée. Les reniboursementi'aniiäipes
volonÌaires sont pris en compte pour l'échéance suivánte si le Versement effect¡f des sommes est constaté par
Iê Prêfeur âuprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avânl la date de
remboursement anticipé volonlaire souhaitée.

Toute demande de rembou¡semenl anticipé volontaire notifiée conformément à lArticle < Notífications r doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit inte¡venir le remboursement anticipé volontaire,le
montant devânt êlre remboursé. pâr anticipation et préciser la (ou les) Llgne(si du prêt iur taqueitá (ou
lesquelles) ce{s) remboursement(s) anticipe{s) doit(dotvent) interve'nir.

Le PrËteur lui adressera, trentê cing (35) jour$ calendaires avanl la date souha¡tée pour le remboursemenl
ant¡c¡pé volontaire, le montant de l'indémnité de remboursement anticipé volondajre calculé selon les
modal¡tés détaillées ci-après au présênt article.

L'Emprunteur dewa confirmer,le rernboursement anticipé \olontiaire par couniel ou par télêcopie, selon les
modalités définies å I Article ( Not¡fications ,), dans les c¡nq (5) jours calendaires qu¡ suivent lá reception du
calcul de l'indemnité de remboursement ânticipé volontaire.

Sä confirmat¡on \iaut accord irrévocable des Parties sur le montant totâl du remboursement ant¡cipé volontaire
et du montant de I'indemnité.

I 7.1.2 Gonditions financiè¡cs des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des..rembou¡semer{ antic¡pés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à I'Artìcle < caraciéristiques Financiè¡es de chague Lignä äu prêt ¡.

Les rembour_sements anticipés volontalres effectr.¡és en cour¡¡ de Phese de Préfìnancement donnent lieu à
qprceptl.glt d¡une indemn¡té égale å celle perçue ên cas de remboursements anticipés volontaÌres .n 

"ours 
de

Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volonta¡res donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dâns toute la mesure perm¡se pãr la loi, d'une indemnité ãctuaríelle dont lè
montant se¡¿¡ égal å lê différence, uniquement lorsque celle{¡ est pos¡tive, enhe la < Valêur de Marché de la
Ligne du f|èt Þ et le montant du capital remboursé par anticipation, âugmenté des intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticípé.

GROUPË

CaissE des dêpôtÊ it cons¡gnrtiong
15 RUE MALARTIC - gP 80980 - 97479 SATNT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 0O
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par applicat¡on des
î_1119i:q!r9, 9n Y¡g¡je-Yr 

ä..la-dâte du rernboursement, sur la base, d'une pârt, au capiiai .ésiåít ão rjiorA
le cas échéant, des intérêts diféÉs aonespondants eL d'åutre part, de la duêe æsidueile du prel

17¿ REMBOURSEMENTS ANT¡CIPÉS OBLIGATOIRES

f 72.1 Fremier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes somrnes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront ¡mmédiatement exig¡bles
en cas de:

- tout impayé à Date d'Echéance, ces dem¡ers entiaineront également l'ex¡gib¡lité d'intérêts morato¡res ;

- perte par I'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au prêt 
;

- dévolution du bien financé à une personne non éligíble au Prêt ellou non agréée par le prêleur en raison de
la dissolution, pour quelque causè que ce soit, delorganisme Ernprunteur i

- lente de logement faite.pâr I'Emprunleur.au profit de personnês morâ¡es ne contractual¡sanl pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdils logements ;

- non.re_spectparl'Emprunteur des dispos¡t¡ons légales et ¡églementa¡res applicâbles âux logements locâtifg
soqaux;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à I'objet du Prêt tel que défìni å I'Article eObjet du prêtr
du Contrat;

' non.respect de l'un des engagements de I'Emprunteur énumérés à l'Article s Déclarations et Engagements
de I'Emprunteur e, ou en cas de survenance de l,un des événements suivanis :

¡ djssol¡Jtion, liqu¡dation judiciaire ou am¡abte, pf an de cession de ¡'Emprunteur ou de l'un des associés de
I'Emprunteurdans le cadre d'une procédure collective;r la(les) Garantie(s) octroyéeþ) dans te cadre du contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour qudque câuse que ce so¡t.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cidessus donneront lieu au paiement par l,EmprunÌeur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une penalité égale à 7 % du montant iótãr ¿ãJ ÅommeJ;-igibË;
par anticipation,

17,2.2 Deuxième cas entra¡nant un remboursèment ant¡c¡pé obligatoire

Toutes sommes confactuellement dues au Prêteur au titre du Contrât devÍendront ¡mméd¡atement exigibles
dans les cas sulvants :

- cess¡on, dânolition ou destruction du bien ¡mmobílier financé par le Prêt, sauf disposit¡ons législatives ou
réglementaires contraires ou renonc¡ation expresse du prêteur ;'

- fansfert, démembrement ou extrnction, pour quelque motif gue ce soit, des droils réels immobiliers détenuspar l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant å modifier ou à annuler les autorisations administralives
nécessaires à la réâlisation de I'opérât¡on ;

wW. groupecaissêdèsdepot!.fr

Ca¡s* drs dépóts et cfis¡gnations
15 RUE Iì/ALARTIC - BP 80980 -
dr.¡eunion@ca issedesdepots.fr
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- 
T-ogfgl^tiondu statut ilrid¡gue, du capitâ¡ (dans son montant ou dans sa répart¡tion) ou de la gouvemânce
de l'hmprunteur, qui affecterait sa situation financiàe (notamment dans l'éwhtualilé ã'un ADSCIR infér¡eur àf), et qui auraitdes conséguerìces sursa capacité de iemboursement;

- nantissement des parts societes ou actions de I'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés oblÍgatoires cidessus donneront lleu au pa¡ement par I'Emprunteuc
dâns tou(e ¡a mesure permise par la loi, d'une indenrnité fuale à un semesfe O,¡ñterets'sur les'sommei
remboursées par anhtipation, càlculée au taux du Prêt en vþuIeur à la øte ou emooursement anticipé.

172.3 Trolsième cas entrainant un rembourcement ant¡c¡pé oblígato¡re

L'Emprunteur s'oblige- au plus terd dans les deux (2) années gui suir,ent la date de déclârâtion d'âchèvement
des feveux ou clans I'année quisuit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommej
trop pergJes, au titre du Contrat, lorsque:

- le montânt totâl des subvent¡ons obtenues est supér¡eur au montant inilialement mentionné dans le plan de
financement de I'opération ;

- le prix de ra/ient défin¡tif de I'opéøtion est ¡nlérieur au prix prévjsionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A déÞut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale å celle perçue en cas de remboursements
ânticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues re-mbours¿es öaränucrpaìãn.

Donnent-lieu au seul paíement des intérêts contracfuels courus corïespondants, les câs de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement fåite par l'Emprunteur au prolit de personnes physiques:

- vente de logement faite par l'Emprunteur au proñt de personnes moÉles contrâctualisant avec la Caisse des
oépôts, dans les cond¡tions d'ocfroíes de cette demiere, pour I'acquisition aesditi tãgã;ents ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politíque de la ville (zone ANRU)-

ARTICLE 18 REIARD DE PAIEMENT. NTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexê sur L¡vre,t A, non versée à la date d'exigibilité,porte intérêt de plein droit, dans toute lã.mesure permise par la loi, ¿ co-pter O.ãeüe date, au tãux ¿úLivret A majoÉ de 6 o/o (600 points de base).

La. date- d'exigib¡l¡té des sommes remboursables pa¡ antic¡pãtion s'entend de la date du fait générateur deIobligation de æmboursemenf quelle que soit ¡â date ¿ läquelle ce iait gen¿rateri à été cõnstaré par le
Prêteur.

La perception des intérêts de relard mentionnés au présent article ne constituerâ en aucun cas un octroi de
délai de paiernent ou une renonciation à un droit queÍconque du prêteur au titre du cont-at.

Sans.péiud¡ce de leur exigibilité å tout moment, les intérêts de retard échus et non4ayés seront rapital¡sés
avec le montant ¡mpayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens dã i;article 1 154 óu Code
civil.

Caisse
clesDépôts

97479 SAINT DENIS CEDÐ( -Tét : 0Z 62 90 03 00
2At22
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ARTICLE 19 NON RENONCTATION

Le Prêteur ne sera pas considéré_comme ayant renoncé å un droit au titre du Contrat ou de iout document dy
rapportânt du seul fait qu'il s'ahst¡ent de l,eiercer ou rêterde son exêrcice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur preñd à se chârge les drô¡ts et frâis preserfs et futurs qu¡ peuvent résulter du Contrât et
notamment let I""Þ de gestion et lP comm¡ssions prévues à I'Article <'Caractér'rstiques Financières de
chaque Ligne du Prêt D et, le oas échéant, à lArtiolé ( Commissíons >.

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communicatlons enlre I'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ugne du prêt)

P:yy,f!t 9tre effectué,e.s_soit par couriel soit par télécopie signedþar u¡i représentant dà I'empruñteuiJOmeni
rylltej l !!l.9Sard, I'Emprunteur reconnãît que toute demande ou notification émanant de èon représentant
oument hab¡lrté et lËnsmise par courriel. ou télécopie l'engagera au m&ne titre qu'une signâture ôriginale et
sera considérée commê valable, mêmê si, pour la bonne foimã, une lethe simple de coñfirmation est réquise.

ARÌICLE 22 ÉI-ecnou DE DoMICILE ET ATTRIBUT¡oN DE coMPÉTENcE

Le Contrat est soum¡s eu droit ftançais.

Pour l'entière e¡<écuüon des préFentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci{essus mentionnées.

En cas de différends sur finterprétation ou lþxécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un âccord âmiable.

A défãut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridietions civiles parisiennes.

I
a
a

Paraohes
l F--_-lCais¡e de€ dépôts et æns¡gmtion5

15 RUE MALARTIC - BP 8OS8O .
dr.reunion@ceissedêsdepots.fr

1-î-'\'l
Caisse
cicsDépôts

97479 SAINT OENIS CEDEX - Tá : 02 62 90 03 0O
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ÉTÂBUSSEMENI PUBUG

OIREGTION OE6 FONDS D€PARGI{E

Fait en autãrìt d'onþinaux gue de signataires,

Le, o?/oS /Zors
Pour l'Emprunteur,

civirité: /1t(
Nom / Prénom' fttsTg in¡e JËé^Å r,*aQuâl¡térDlnq'kl.\ r - 7-"-ns-
Drìment habitite("¡ u*pre.F^È -

Cachet et Signature

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉU¡.JiON

- ? tEc, 2016

ARTICLE 2 .,'â l-A-î 'r' i? :'l'3 lu 7 lr¡/rRS :i?2

RELAÌIVE AUX DROiJ S 
''i 

L!ÊÊiTTS DES

coM[+uN-rs. DES liPAqrr*v,¡1ç 9T ):3 RÉ6Í0NS

Cachet et Signature :

Le, 0658P,201û
Pour la Caisse des Dépôts,

civitité: ln.h*.
il;;;å;CÈ^oure ñ."W*-tt-¿
;;;il, üi;'.Jft*- khË. *qu
Drlment habilít{e) aux pres"o,rtes

4r{ì

GFOLJPE ww.groupecalssedesdeFot3.tÌ

N
lgeEl

I
5

g

ñåNi

ËF
an
ÈE;ö
8+-

õg

ËEdo

Paraphes*3r=Cã¡ssè dèE rlépôB et conslgnaüons
1.s RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Ttåt : 02 62 90 03 o0
dr. reunion @ca lssedesd€pots.ft 22t2
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Casse
CesDépots

üftOUÊË

ËTABLtssEMEt{T ÞuBLtc
DrREcTtoN oEs ronos o.Ép¡ncH¡

DIRËCTION REßIONALÊ REUNIOil-OCEÂN INDIEN

Tableau dAmortissement
En Euros

Ìrffi .gtoupeca¡ssgdegdepots.f r

Edilé b : 06r09/20f6

Capital prêté:7 592 038 €
Taux acluariel théorique:0,55 go

Taux effectlf globat : 0,552o
lntérêts de Prefinancement: g3 792,23€

ËffiÌ
h

I
EI
I

Empruntdlr : 02641 10. SOCIETE IMMoELIERE RËUNIoN
N" du Contrat de Prêt : 53889 / N. de ta Ligne du ft6t : 5155307
Operation : Construction
Prodult: PLAI

214 442,50

214 442,50

214 442,50

daras d'echéanoes définirives si¡a adrcsse ¿ r'emprunrã;i;r;éj ;äPiü;-jä iãlieiìi,rü'Ë üåiJå",,ì.n,""

6 rå¡,

i"ûå
*.1

0,00

tfrldlErÉa (onch!
¡lt$te:Yv$ ì i:.a"\ -,f 

- r

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 508 637,32

7 335 492,s3

7 161 395,04

6 9E6 340,21

6 810 322,58

6 633 336,85

0,00

Hew{.ffiIffi*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42244,s9

,r¡iffii.ä-l_w

41 297,51

40345,21

39 387,67

æ 424,87

37 456.77

'172157,91

iri"{1:,(!j'rçldi,tii

173144,99

174 097,29

176 017,63

175 054,83

1 70 s85,73

214 442,50

2',t4 442,50

214 442,50

0,55

0,s5

0,55

0,55

0,55

0,55

:::::5ï:El:t
06/09/2019

ûdosno20

06tosl2021

0E/0wo22

06/09i2023

o6to9t2024

1

2

3

4

t

6

cå¡ss€ dæ dépôtB êt cons¡gnat¡sns
1-s RUE MALARTIC . Bp B09EO - 92479 SATNT DENTS CEDEX _ Tét : 02 62 90 Og 0O
dÍ.reunion@Gahsedesdepols.fr
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ûROUPÊ

Tableau d'Amortissement
En Euros

www.groupscålssede$dêp0ts.f r

Edité le : 06/09/2016

ËTABLtssÊMENt pusLtc

DtREcTtoN oEs FoNDS o'ÈpaRGNÊ

DtREcTtoN REGtoNALE REUNtciN-ocEAN tNDtEN

Echéance lon €l

0,55 214 442,50 193219,72

0,55

0,55

0,55

ðI

¡¡

q

?-
5e
¡g
9F

uo
3E

dâles dêchéences défìnitives sera adressé å I'Emprunteur après réception de l'êché"nc¡"r ã" íu*ements.

Câisse dss dópóts et cons¡gnaüotì¡
I 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
d r, reu nion @c¿issedesdepots.fr

l*â
ræ

dlñrás (on Gl

0,00

0,00

0,00

...".. * "-*"*. i:90.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I455 377,70

6 276 439,78

6 096 517.70

5 915 606,05

5 733 69S,38

5 550 792,23

5 3ô6 879,09

5 181 954,42

4 996 012,67

4 809 048,24

4 621 0ä5,51

4 432 028,82

4241 962í8

4 050 850,77

3 858 687,95

3 665 4ô8,23

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

' lntór€b (èD€)i

36 483,35

35 504,58

34 5?0,42

33 530,85

32 s35,83

31 535,35

30 529,36

29 517,83

28 500,75

27 478,07

26 449,77

25 415,81

24 37õ,16

23 330,75

22275,68

21 222,7ù

177 S59,1s

178 937,92

179 922,08

180 91 1,65

181 906,67

182 907,1 5

183 913,14

184 924,67

185 941 ,75

1 86 964,43

187 952,73

I B9 026,69

1 90 066,34

191 111,71

192 162,82

214 442,50

214 442,5t

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442.50

214 142,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

?14 442,50

214 442,50

214 442,50

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,5s

0,55

0,55

0,55

0,55

0.55

0,55

. Oito
d'échóanc€,(r)

06/09/2025

06/0siz026

06109t2027

06,109i2028

06/09/2029

06/09/2030

06/09/2031

06t09/2032

06/09/2033

06/09/2034

06/09/2035

06/09/2036

06109/2037

08/09/2038

0ôi09i2039

06/0912040

ño d'óchéance'

7

q

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

?1

2?

2t4 tq
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ETABLISSEMË,NT PUBLJC

DIRECTION DES FOI{DS D'ÉPARGNÊ

DIRECTION REGIONALE FEUNION.OCEAN INDIEN

Tableau d'Amortlssement
En Euros

ww,9roupscaissedosdepot"s,f r

Edité le: 06/09/2016

ð

8

g

'Ectiéance (en €t

dates d'échéances déf¡nit¡Yes sera adressé å l'Emprunteur apres réception oe l'¿cneancieioÀ i.ise-ments.

Câisse des dépôrs Êt consignat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 O0
d r.rèunion@caiõsedesdepots, fr

:4x

Stool d'lntóråt¡'
dtfrúrüs{on€)

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

ct
3471 185,81

3 275 834,83

3 079 409,42

2 881 S03,67

2 683 311,64

2 483627,35

2282 844,80

2 080 957,95

1877 960,72

1 673 847,00

1 468 610,66

1262245,52

I 454 745,37

840 103,97

036 315,04

425 372,27

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,û0

0,00

0,00

l¡ttråts þrr €i

20 160,08

19 091,52

18 017,09

16 936,75

15 850.47

14 755,21

1 3 659,95

12 555,65

11 445,27

'10 328,78

s 206,16

I 077,36

6 942,35

5 801,10

4 653,57

3 499,73

194282,42

I 95 350,98

196 425,41

197 505,75

198 592,03

199 684,29

200 782,55

201 886,85

202 997,23

204 113,72

205 236,34

206 365,14

207 500,15

208 641,40

209 788,93

210 942,77

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442.50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,50

214 442,54

214 442,5A

214 442,50

214 442,50

214 442,50

Taurdilntérêtr
(en Yo)

0,55

0,s5

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

055

0,55

0,55

0,55

0,55

Þate
'q'qchéaQc€'f!l

06/09/2041

06ß9t2042

0ôi09/2043

06/09t2û44

06/09i2045

06/09/2046

06/09/2047

-09t9:13919...
06/0912049

06/09/2050

06i09/2051

06i09/2052

06109/2053

06i09/2054

0ô/09/2055

0ô/09/205ô

l{o dtchéancel

23

24

25

26

27

28

30

31

32

34

35

36

37

38

3t4
tñ-
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Caisse
.:c;Dépôts

GBOUPÊ
!{rfi€IoupsonË¡àdr¡Ðpser

G¡Þh¡su d'Amortissement
EnEuue

Êü¡ugsnn¡¡¡pue¿tg
otREtf lo* cq. Foro* cÊi*þtf
ÞFgçtH* negl$ry&F RËr$nilúrÉËAn t{DiE l

å.türe hfrcetï, þ.laÞü de Ìbdm Ea vþrrew løæ. Õ fdoffir rt¡¡ sesü TA €{ dÉ g,TE $ (t$thr f,}

dates d'éthéances définitives sera adressé.ål'Emprunteur apnås réceptiôn de t'¿cn¿anc¡erãã üenements-

Edité le: 06/09/2016

I

Ë

g

å
E

s
EI
:*
ËË

å€
Eã

Â¡f, ,;-

0,00

0,00

213289,32

0,00

0,00

0,00

¡'."-.r"'f r"¡;'.4*,i

2 339,55

1172,98

i,l¡!l:!l{ðtf
c'lt 102.95

213 269.32

,'::, titl5'7,7¡õ0ï;ðd

, ÈY,::rT-rì:{.:j'*!ljt
l. ,.."-... .1 -.-e1ia.i"'

2't4 442,i8

214442,fi

o;55

0,55

06/09/¿057

06/09Ê058
y,'friåT,!,,; j], :.: rìi *it41

¡.! !s q_tt.qt9y

$e

4ù

4àË¡à ü€ dópót¡ sl.constonattotr
'16'EUE MALÂRïC - e¡ ãgsao - år&'e ,$füù¡f ÈËà{t* ËEæ¡t-fA re.eÞ åo@g{
d¡:t.amen@+aÉs@ita:ü'
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Caiss¡e
,re;sDépots

ffil
@

GROUP€

ÊTABLISSEMÊNT puBUc

DrREcÏoN DEs FoflDs Þ.ÊpARcNE

DIRECTION REGIOIIALE REUNION.OCEAN INOIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

m.gro upecaissedêgdåpotç,f r

Edité le:06/09/2016

Capltal prêté:801 550€
Taux actuariel théorþue ; 0,55 %
Tâux effeçtif global : 0,55 %
lntérêts de Pr€finarìos¡n€nl : I S41,S €

Emprunt€ur : 02641 1 0 - SOCTETE |MMOB|L|ERE REUNTON
N" du Contrat de P¡ã : 53839 I N. de lå Ligne du pret : 5tb*X)6
OpératlÖn : Cor¡struction
Produll : Pl-Al fonc¡er

datæ d'áctéanc€s défnñives sera adrossé à I'Emprunleur après rÉceplion de l'échéanci;r de ienemonts.

C¡fEs€ des dépÕtô êt consigoål¡oß
15 RUE MALARTjG - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét ; 02 62 90 03 0O
d r.reu n ion@ca'esedeodepolo,ft

iÞ.

l.'.¡

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796 265,78

782A82,57

767 781,24

753 421,37

738 982,52

724 464,25

0,00

0,00

0,00

0,0û

0,00

0,00

4 457,',t'

4 379,46

4 301,34

4222,80

4143,62

4 0&t,40

14125,52

14 203.21

14281,?3

14 3s9,87

14 438.85

14 5't8,27

1 I 582,67

1A582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

l8 582,67

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,ss

061092019

06,twno2o

06/091202t

oô/ogno22

06/09r2023

06109/2024

1

2

3

4

5

6

114
tÇ
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59
eõ
EË
eu
tsp
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ffi .9roupêtais6edesdepots.f r

Tableau d'Amortissement
En Euros

ETABLISSEMÊTIT PUELIC

DIRÊcTION DEs FoÑDs D.ÉPARGI,¡Ë

DIRECTION RËGIONALÉ RÊUI.¡¡ON.OCEAN INDIEN

A¡nortlrsemenl
(en €) ¡ntårütr (en €)'

dales d'échéances définii¡ves sera adressé à I'Emprunteur après recaption de l'échéun.i"i JÀ ü"""rlnt..

0,s5

Edité le : 06i09/2016

Ca¡sse des dépóts et con6¡gnations
15 RUE MALARTIC. BP 8O9BO -
d r, reu nìon@ ca issedesdepots.fr

ú ,È>.
.^6Éw
¡\9

0,t0

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

70s t6ô,13

695 187.72

680 428.58

665 588,27

650 666,34

635 662,33

620 575,80

605 406,30

590 1 53,36

574 816,53

559 395,35

543 889,35

528 29A,07

512 621 ,t4
496 857,79

481 007,84

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

3 S84,55

3 904,26

3 823,s3

3742,36

3 660,74

3 578,66

3 496,14

3 413,17

3 329,7A

3245,84

3 161,49

3 076,67

2 991,39

2 S05,64

2 615,42

2732,72

14 598,12

14 678,41

14 755,'14

l4 840,31

14 92'1,93

15 004,01

15 086,53

15 25?,94

15 169,50

l5 336,83

15 421,18

15 506,00

l5 591 ,28

1 5 677,03

15 763,25

15 849,95

18 s82,67

18 582,67

18 582,67

1E 582,67

1B 582,67

l8 s82,ô7

18 582,67

18 5E2,67

18 582,67

18 582,87

'18 582,67

18 582,67

18 58?,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

0,55

û.55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0.55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

06/09/2025

06/09/2026

o8n912027

06/09/2028

06i0912029

06/09/2030

06i09/2031

06/0912032

06109/2033

06/09/2034

ûô/0912035

06i09/203€

06i/09/2037

06/0912038

06109/2039

06/09i2040

7

Õ

I
10

11

12

13

14

l5
16

17

'18

19

20

21

22

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tál: 02 ô2 90 03 00
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Tableau d'Amortlssement
En Euros

www. g¡o upecã¡ssedesdêpots.f r

Edité le:06/09/2016

ÉTABLISSEMENT PUBLIc

DtREcnoN oES FoNDs o'ÊpaRGNE

DIRECTION REGIONALÉ REuNIott|.ocEAfi¡ INDIEN

a

Ë

Echilance len€)

18 582,67

dates d'échéances défnitives sem adressé à I'Emprunteur après réception de l'¿cn¿anc¡ei Oe ieÈemenrs.

Caiâse des dépôts eÎ consigDatlon6
1 5 RUE MATARTIC . BP 80980 -
d r- reú nion@ca issedesdepols,fr

ñÞ
l\q:Èt

'#

Stoct d'¡ntórôtû
'' fl¡fÉrés (en €)

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,û0

0r00

465 070,71

449 045,S3

432 933,01

416 731 ,47

400 440,82

384 060,57

367 590,23

351 029,31

334 377,30

31 7 633,71

300 798,03

2E3 869,75

266 ð48,36

249 733,36

232 524,22

215 220,43

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

2 64s,54

2 557,85

2 469,75

2 381,13

2292.02

2 2a2,42

2112,33

2 021.7s

1 930,€6

1 839,08

1 746,99

1 ô54,39

1561,28

1467,67

f 373,53

1278,88

15 937,13

1 6 024,7E

16112,52

16 241,54

18 290,65

16 380,25

16 470,U

16 560,92

16 652,01

1 ô 743,59

16 835.68

16 928,28

17 021,39

l7 115,00

17 209,14

1 7 303.79

18 582,67

18 582,67

l8 582,67

18 582,67

18 582,87

18 582,67

l8 582,67

18 s82,67

18 582,67

I I 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

16 582,67

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

06/09/2041

t6t09t2a42

r6i09/2043

06t09t2044

06/09/2045

06/09/2046

06togt2047

06/0912048

06/09/2049

06/09/2050

06/09/2051

06i09/2052

06109r2053

06/09/20s4

06i09/2055

06/09/2056

23

24

25

zó

27

28

29

30

31

5¿

33

34

35

JO

38
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¿

a
A tltre indicatif. la váleur de l'¡ndex en vigueur lors da l'Ém¡sô¡on du prÉsent rA est de 0,7g % (Livret A)

dates d'échéances définitives slra aoiãil':ãitÃóiuitãl-iJritT',ã*ption de t'échéancier de versements.

Caisse des dépôts et consignat¡on6
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rÞ,

þlà

Stock d'l¡trårêt¡
.dfñ¡úglenc),

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(en

197 821,47

1 80 326,82

162 735,95

'145 048,33

127 263,43

109 380,71

91 399,63

73 31 9,66

55 140,25

36 860,85

18 480,9f

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0û

0,00

0,00

0,00

0,00

lntér€cienGf,,

1 183,71

1 088,02

991,80

895,05

797,77

699,95

601,59

502,70

403,2ô

303,27

202,73

'| 01,6s

1 7 398,96

17 494,65

1 7 590,E7

17 687,62

'17 7U,9A

17 882,72

17 e81,08

'18 079,37

18179,41

1E 279,40

18 379,94

18 480,91

. Echéanco (e¡.f)
' 'i'

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,67

18 582,62

18 582,67

18 582,50

929 133,39

.Tauxd'inÉrðt,
(e¡ %);,. ;

0,55

0,55

0.55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

06/0912057

06i09/2058

06/09/2059

0610s/2060

06109i2061

06/09/2062

06/09/2063

06109/2064

06/0912065

06/09/2066

06/09/2007

06/09/2068

N''d'óchéance

40

41

42

43

44

45

4ô

47

48

49

50
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www.reg¡onreun¡on.comrrEtr
Séance du 29 novembre
Délibération N" DCP201
Rapport / DADT / N' I

Délibération de la Commission perm
du Conseil Régional

GARA¡ITIE D'EMPRUNT - INTERVENTION DE LA REGION . DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016 - OPERATION KALOU PILE 62 LLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l,État,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Yl .l-"t délégations accordées à la Commission Permanente par Ie Conseil Régional en sa réunion dul8 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 duCode civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapporr n"DADT/20130009) et22 avril2014 (rapport n'DADT/20140006) sur I'intervention régionale en ràveu. du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des lg juin 2013 (rapportn'DADT/20130372), l"' octobre 2013 (rapport no DADTl20t3064g), zz u*if zu4 Ìrupbonn"DADT/20140006, 02 décembre 2014 (iapport n'DADT/20140%3;, 3l mars 2015 (rapporr
n'DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport n'DADT/lol874) et le 22 novembre 2016 (rapporr
n"DADT/103235),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3 I mars 2015,

U A LA PIìEf:ECTURE
DE LA RÉUNION

- ? DEt, 2016

ARTTCLE 2lE l-A i.O' li'82 2:l Du 2 i'AiìS 1932

RFLATIVE AUX DRCI]S Ii I I3FRTSS DIS

COT{M{jNÉS, DFS DEFARTSME\TS 5T L.IES R:G¡CIiS
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vu le rapport DADT/ftr" 103244 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt no 53102 en annexe signé entre la SHLMR, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 o/o, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 5 299 020 euros souscrit par la SHLMR. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques f,rnancières et aux charges et conditions du contrat de prêt n" 53102,
constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et faitpartie intégrante de la présente
délibération.
Ce prêt est destiné à financer I'opération (KALOU PILÉ - 62 LLS ) - SAINIPIERRE.

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

Sur notification de I'impayé, par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiemen! en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur

Président,

Certifre exécutoire pu le Président

du Conseil Régional compte t€nu

de la réception en Préfecture le

er de la Públicuion le 0 I [)EC. 2010 Cr R.OBERT

- 7 Ðtc, 20t0

REÇU A LA
DE LA

ARTICTE 2 ][ LA I O I'¿ì2.213 0U 2 MARS 1 982RELAT;VE AUX D ROITS !I L13ÊRIES DESCOMMUN:S, DES cÉp¡Rrru¡¡r TS ET DES REGIONS
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FECTURE
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SA HLM DE |-ÀREUNION . no 000200317
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REÇU A LA PRÉFECTURE
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GÊOUPE

Érteussen¡E¡lt puBuc
DrREgnoN oEs FoNDs D€p¡ARG¡¡E

COrvrRArÐFpRÉf

Entre

et

lndifféremment dénommé(e)s < les parties r¡ ou < la part¡e ))

SA HLM DE I"A REUN¡ON, SIRÊN N": 310{195172, S|S(C) 26 RUE DU BOIS DE NEFLES BP
70097474 ST DENIS CEDEX,

ci-après indifféremment dénommé(e) ( sA HLM DE LA REUNIoN r ou < l,Emprunteur Þ,

DE PREIIJ|IËRE PART,

LA CAISSE DEs DÉPÔTS ET coN-slGNATloNs, érablissernent spéciat créé par ta toi du 28avril 18f 6, codifiée aux art¡cles L.518-2 et suivants du Code mon¿råire ãt irãnc5¡"r, sise 56 rue
de Lille,75007 PARIS,

ci'après indifféremment dénommée < la caisse des Dépôts >, < la cDC > ou c le prêtEur >

DE DEUKÈME PART,

w!¡l.gf oUpecaiEaed6dcpots.fr
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DIRECTION DES FOI,IOS O'ÉPARGi¡E
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ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARÎCLE .t

ARTCLE 5

ARNCLE 6

ARNCLE 7

ARTTCLE 8

ARNCLE 9

ARNCLE IO

ARTICLE 1,t

ARTICLE 12

ARTTCLE I3

ARïICLE 1¡t

ARTICLE 15

ARTIGLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE I8

ARTICLE Ig

ART|CLE 20

ARTCLE 2I

ARÎICLE 22

SOMMAIRE

OBJEÎ DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

ÏAUX EFFECTTF GLOBAL

DÉFINITIONS

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UM!Te DE VAUD]TÉ DU CO¡ITRAT

CONDIÍIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊf

MISEÀ ÞISPOSITION DE CHAQUE LÍCNE OU PRÊT

CARACTÉRISÎIOUES FINANCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

DÉ,TERñ,I I iIAnoN DEs TAUX

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEiíENT DEs É,cHÉANcEs

coMMtsstoNs

OÉCLARAfloNS ET ENGAGEIÍIENTS DE L'EMPRUNTEUR

GARAT{TIES

REMBOURSEMENTS ÀNTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

RETARD DE PAIEMEI{T. IIìITËRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIANON

DROITS ETFRAIS
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P.4

P.4
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ANNEXEl ÉCNÉE¡¡C¡ENOCVERSEMENTS
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LEs ANNExES soNT UNE ÊARTIÊ lruDtssoctABle ou pnÉsent CoNTRAT DE pRÊT
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ARTICLE I OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est deslíné au ñnancement de I'opération I(ALOU plLE 62 LLS. parc social public,
Acquisition en vEFA de 62 logementrs s¡tués Rue Mondon 97410 sAl¡{r-plERRE.

ARTICLE 2 PRÊT

!: ..lr_êl*l ::5:,T_.1, f 
E pju{*l qu¡ l'accepre,- qn prêt d,un monrant maxîmum de cinq mil¡ons

deux-cent'quatre'vlngtdix-neuf mille vingt euros (5 299 020,00 euros) const¡tué de 2 L¡gnes du prêt. '

Ce Prðt est destiné au fnancement de l'opération visée à I'Article <ob¡et du prêtn et selon l,affectationsuivante:

. PLUS' d'un montant de tois millions troistent-quatrevingt-neuf mille huit-cent-quinze anros
(3 389 615.00 euros);

. PLUS foncier, d'un montent d'un m¡llion neuf-cent-neuf mille deux-cerìt-cinq eums (1 909 20S,OO €uros)

,1"^l:lJllr_1"_^"|:ti,!glg du prêt ne pouÌra en aucun cas être dépasséet ¡t ne pouna pâs y avo¡r de
rongtÞiltre entÍe cnaque Ligne du prét.

ARTICLE3 DURÉETOTALE

Le Contrat-enbe_en vigueur suivant les.disposit¡ons de l'Article (( Conriltions de pr¡se d,Éfîet et Date Llmite
de Validité du Contrat t' pour une durée tàtale allant jusqu'au paíement deia dern'¡ãã ãdneance au prgt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

:"_"I1rI_Fqg:Il9l"9a Creel, fsurant å lArticte (caracréristiques Financíèr€ de chaque usne du
Fré¡ D' est donné en Íespect des dispositions de l'article L. 31 3-4 du Code monétai¡e et fnancíei.

!: Fg 9""-*t11u-e.Ljgne du Prêt est calculé- pour leur durée totete sans remboursêment antictpé, sur ta basg
oU laux 0 lntèrët ¡n¡tial audud s aioutent les frais, commisSions oU rémunératíons de toute natU're nécessaires
à l'octro¡ du Prêt

CaiÊse des dópób ot cona¡gnatíons
I 5 RUE MALARTÍC - BP 80980 - 92429 SATNT DENIS CEBEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedesd6pots_fr 4t22
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ARTICLE 5 DÉHNFIONS

Pour I'inteÍprétation et I'applÎcation du contrat, les termes et expressions ci-après auront la sign¡ficâtion
suivante:

La < Consolidation de le Ligne du Prêt > désigne l'opération visant à addit¡onner, au terme de la phase de
Mobtilisation, l'ensemble des Versernents efþctués i:t le cas echéant, les intérêts capitalisés ¡iés aux
Versementg- Elle intervient à la Date de Début de ta phase cf,Amortissement.

Le ( Contrat Þ dés¡gne le présent Contsat de Prêt evec ses annexes et ses éventuels avenants.

La ( Gourbe de Taux de Svrnp EuriÈor > désigne la courbe furmée par la struc{ure par termes des taux de
swap Euribor, Ces taux sont (i). publiés pour difl$entes matuÍitæ sur ie page Btoombêrg <rnSe f 9t (tãut Je
swap < mid D correspondant å la moyenne Ê¡he le laux demandé ou s bid I et le laux oiert ou n askì), taux
composites. Bloomberg pour la Zone'euro, disponibles pour les maturités allant de I à 50 ans, ou en óäs Oà
cessation de publlcation sur cette page, toute aulre page Bloomberg lou Reuters ou eutres contribuleurs
ftnanciers agréésl qui serait notiféê pai le Préteur à I'Ernprunteur ou (iii Àn cas d'absence de publication poui
une-maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire níalisée à partir du taux de swap þubtié poui une
durée immédiaternent inférieure et de celu¡ publié pour une durée ¡mmådiatement supérieure.

La << Courþe de Taux de Swap lnflation r désigne la courbe fcrmée par la structure par termes des taux de
swa.p inflation. Ces taux sont 0) publ¡és pour différentes maturités súr ies pages SiobmOerg (taux dã iwãp
c mid n correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou n bid > et le täui otrelou c aãk n¡ ¿ t'a¡Oe Oel
codes <FRSW1 lndex> å <FRSWS0 lnden (taux London composite $¡/ap zÉro coupon pour l'¡imation nãii
tebac, disp.onibl$ pour des maturités allant ðe I å 50 ans) ou en cas dé cessat¡on de þudication sur Jes
pag.es' toutes autres pages Bloomberg [ou.Reuters ou autres contributeurs financiers aþréés];qui seÉ¡ent
lglfies par le Prêteur à I'Emprunteui õu (ii). en cas d'absence de puþtication pour uné maú.irité donnée,
déìerminés.par ¡nterpolation linéaire réalisée à partir du teux de swap'publié poui une durée immédiât€ment
rnteneure et de celui publ¡é pour une durée immédiaternent supêrieure.

La ( Date de Début de la Phase d'Amortlssement n conespond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Conhat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Piêt avec une ptraie de préfìnancement, aeiã
Durê de la Phase de Préllnencernent.

Les ( Dates d'Echåances D conespondent, pour unô L¡gne du Pr€t, aux dates de paiement des ìntérêts etiou
de rêrnboursement du capital pendant la phale d'Amortiõsement.

S_elon la pér¡odicité chojsie, la date des édréances est déterminee à compter de ta oate de Début de ta phase
d'Amortissement.

La c Date d'Effett du Contret est la date de réception, par le Prêteur, du Cor¡trat signé par I'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condlt¡on(s) siipulee(s) å lArticle (( Conditions tt-e p;ise d'Effet et Date
Limite de Vâl¡dltê du Contrat ¡ a (ont) ê{ê remptieþ).

La ¡ Date Lím¡te de Mobillsat¡on D conespond à la date de fin de la Phase de Mob¡l¡sation d'une Ligne du
Prêt st est fixée soit deux mois avant la date de première échéance s¡ le Ugne du prêt ne comporte þas de
Phase de Préfinancement, so¡t au têrme de lâ Durée de Ia Phase de Pré-financement s¡ la Ligne du pret
comporte une Phese de prêfinancement.

!a..e pgrfe 
_d.e 

la Ligne du Prêt r désigne, pour chaquo Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
ueÞu de ta phase d'Amortissement et la dern¡èrê Date d,Echéance.

Ca¡sse des dépôts et cons¡gnâtions
I 5 RUE MAIARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT ÐEN|S CEDEX - Té¡ : 02 62 90 03 o0
dr.r€un¡on@caisEedesdepots.ff
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OIRECTION OES FONDS O'ËPARGNE

La {( Phase d'Amort¡ssement pour une Lígnê du Prêt avec unê Phase de préfinancementr désigne,pour chaque Ligne du Prêt, la pér¡ode débutånt å I'issue de le phase de Mobilisation, durant lagueller rembourse le capitat prêtê dans tes conditions définies à l'Article {f
D, et ellant jugqu'å la demière Ðate d'Echéancê.

La s Durée de la Phase de Préfinancement n est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant laprise d'effet du Contrat et ta Date Umite de Mobilisation de la Ligrie du prêt.

La < Durée ûotafe du Prêt t) dés¡gne la durée comprise entre te premier jour du mois suivant sa Date d,Eibt
et la dêrnière Date d'Echéance.

La c Durée de la Phase d Amort¡ssement de la Lígne du Prêt > désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d,Amortissement et la dern¡ère Da-te d'Échéence.

La s Garantie > est une sù¡eté accordée au Prêteur qul lui permet d'obtenir le paíement cte sa créance en casde défaillance de I'Emprunteur.

La-(Garantle publiqueÞ désigne l'engegement par lequel une collecb-vité publique accorde sa caution à
I Emprunteur en garaniissant au Prêteur le remboursement de Ia Ligne du Piêt eri cas de dêfa¡llence de sãpârt.

trl._<1 !n^{ext, désigne, pour une Ligne du Prët, l'lndex de Éfårence apptiquê en we de délerminer le taux
o tntefel.

L'(( lndex Livret A ll désigne le taux du Livret { .exprimé sous forme de taux annud, caf culé par les pouvo¡rs
publics sur la base de la forrnule en vigueur décrite'à ì'article 3 Uu regtemeni *éO-i à mà¿i¡e ¿u 14 ma¡ 19BB
du.C.omitè de la Rêglementation Baniaire et F¡nanci$e retatif â ta-rémuneiai¡ónães ronos içus lar fes
êlablissements de crédit.

A chaque RévÍsion de I'lndex Livret { I'Emprunteur aura la faculté de sollíÇiter du prêteur la communication
des informations utiles c¡ncemant la nouvále valeur appticatle a ta piocnãine o.i" ã;É.neance. Ên cas dedisparitjon-ou de non-publicâtion de I'lndex, t'Emprunteüi ne poura rémettre en cause la consolidation de laLlgne ou Pret ou retarcler le paiement des échéances. C€lles-ci coÍtinuèront å étre appelees aux Dates
d'Eché-a¡ces contractuelles, sur la base du dernier lndex publ¡é et seront reveeãà-torsque lss nouvelles
modâlités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modafitès de révision de taux vient å disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nowelles modalités de révision seront déterminèei fairã Þra.ur en accord avecles pouvoirs publics. Dan* cg ca!, tqn! que les nouvelles modalités ¿e revis¡on-neleront pas défin¡es,
I'Emprunteur ne pourra user de l? Fgql!é db. rembou.rser par anticipation qu'iittiJ þrov-isio"nái ;'já c¿comãtri
de rernboursement déflnitif sera établi dès déterm¡nation dês modâtiies oe rivis¡óir oäiemplacement.

Le a Jour ouvré > drísigne tout jour de la semaine aube que Ie samedi, f e d¡manche ou jour féné légal.

H:!g,l:-qtflet > 
!e9i919 !q ligne afiectée à la réal¡sation de l'opéranon ou à une composenre de cele.ci.blle correspond â un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'arirortissement qui tui

est propre. son montant correspond å la somme des versements eftctués pendanrta eÀase de Mobilisatìon
auq.uel sont gioutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de préfinancement, fes ¡ntérèts
cap¡talisés liés eux Versements,

Le < Lívret A > désigne le produit d'épargne prévu par les articles L.21-'l elsuivants du Code monétâire et
financ¡er.
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Les échéances calculées sur la base du taux
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro ctupon

www. grouFecâisEedsdepots.fr

fixe ou des scénarios défin¡s ci-desgus, sont actual¡sées gur la

La < Phase de Mobillsatíon pour une Lig_ne dufrèt avec une Phase de préfinancement Þ désigne lãpériode débutant 10 jours ouvfus après la-Date d'Etret et sþchevent â Ia Dâte umùJ'oe Mobitisetion de taLigne du Prèt- Duranícete phase, r'Êmprunteuäia-tàcurtå ¿'erectuer des demandes de versement.

La ¡ Phase de Préfinancemgn! r disi9n9, p-our une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mo¡s suivant la Date d'Efiet et sa Oale timite de Mobil]saron.

Le-<r Prêt r désþne la somme mise à clÌsposltion de.l'Emprunteur sous la fftme d'une ou ptusieurs L¡gnes duPrêt. Son montant ne pæt pas excéder cáui stiputé å l,Ariicle ( prèt}'.

.le 1.eÍit Lo.catif à llsage Socíal n (PLUS) est défini å l'article R. 331-14 du Code de Ia construction et del'habitation. ll est deslinrå å l'acquisitiòn, à Ía construction et á l'am¿ioÍati* o. loãà"*ts locatifs å Gàg;
sociâ1.

La <. Révision r c€nsiste à prendre en compte la nouvelle valeur de I'lndex de référe¡ce selon les modalitésde révision ci-dessous :

La ( Double Révisabilíté Limitée > {DL) signifie que, pour une Ligne du prêt, te tâux d,intérèt actuaríel
annuel et le taux de progressivité des échéancès soni ¡évisés en cas & variat¡on äe i'tncex. Toutefo¡s, le tauxcfe progressivité des échéances ne peut être infé¡ieur à son taux plancher.

Le tr.Taux de.Swap EURIBOR u désigne à un moment donné, en euro et pour une matur¡té donnée, le tauxfixe ¡n fine qui sera échenoé contre llndex EURIBoR constâté. r-es raùìoJswap ÈÜnreon sonipu¡ä¿spour difiérer'ites mâlurités iur ta p.age€ltoomolrg-.lR-S'it ìg> (taux swap ( ask n ¡Jour-une cotation, tr bid ¡¡

9T:j111r1.. cas), taux compoiitãs Eloomberg-pour ta zondéuió, o¡iton¡uËi pãuii"ì maiurités a¡anr de1 a 5u ans' ou en cas de cessationde publícation sur cette pgge, toute áutre pagê Bloomberg ou Reuters outoute auke pâg€ publ¡ée par un fournisseur de donnêes'nñañcieies qui-jeiãñ nãúèè päil" prdiéur-ã
I'Emprunteur.

Le t< Taux de Swap lnflation n désigne, à un moment donné et_pour une maturité donnée, le taux (exprimé enpourcêntrage ou en points de base par.an) fixe zéro coupon (détermine lori ¿ã ia óãn"¡ri¡on d'un contrat deswap) qu¡ sera échangé contre l'inflation cumulée sur ia drjrée du swap ¡'inorcJãiñnãtion eit ioentituJÀcelui servant de référence aux oATi,.tel que publié sur tes pages oe rnigdnóJÈrañCã'rr¿sorl.-Lelilü; d;
:Y:8:. 

lil1|j1l_:.1!¡_Ttllêt pour dir?érenies maturit¿s suires [ages eioðmoeié it.Lïo! swap zéro coupon
Í-3:I_o,Pouf,une.cotation, c.bid)t dans les autres cas) à I'aiàe des cooes <ÈR'SWí tndep à *FRjltiiso
Inoex> (taux London comÞos¡le :wap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
31ï11"L à.t!.:Tl.-o-, 

_"1_?. de.céssation oe puoinàiion sur ces pages, toutesäures pages Btoomberg ouKeuters ou toute autre oaoe publiée par un fournisseur de donnéés ñnancières qui serãie-nt nãífi6gs óãrl;Préteur à l'Emprunteur.

La ( Valeur de Marché de la Ligne du Prêt D ctésigne, pour une Ligne du Prêt, å une date donnéq ls valeuractualisée de chacun des flux de-versements e,t de rËmbåursements-en princþã èt ¡niâet. restant à courir.

Dans le cas d'un fndex revisable ou variable, les écheances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminÉ.s:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap lnlation dans le cas de l,lndex l,lnflatioh ;- sur une combinaison de la Courbe_de Taux de Swap Euribor et de la bourbe de Taux de Swap ¡nflation,

dåns le cas des lndex Liwet A ou LEp.
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Les courbes util¡sées sont celles en vigueur lejour du calcul des sommes dues.

Le,<.Vensement.Þ désig.nè,.pour une Ugne du Prêt, lâ m¡se à diiposition dê I'Emprunteur de tout ou part'e dumontant en pdncipaf de la Ugne du prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'ËFFËT ET DATE UIIIITE DE VAUDITÉ OU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes de\rront être retoumés cloment complétés, paraphés et signés au prðteur.

Le contrat. prendra efüt å la dâte d€ récept¡on, par le Prêteur, du contrat s¡gné par I'ensemble des parties etaprès réalisation, à ta satisfaction du prêtàur, oá ra lou des) ónoitioñ(sl clãñi¿s?ñåntioñ eersl.

A défaut de réalisation cle cette (ou de ces) condit¡on(s) å la datê du 0s/1 112018 le prêteur pouna considérerle présent Conlrat comme nul et iron avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée â tâ réatìEation de la (ou des) condit¡on(s) suivante(s) :

- la.production de (ou des) acte(s) confome(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir auprésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisê que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au resped des dispositions suìvantes :

- q{l ,l'y ait aucun_manguement de ì'Empruntzur å I'un quelconque des engagements prévus å l,Articfe
< Déclarations et Engagements de f,Emprunteur x ;

- 
9y_119Yf 

cas d'exigíbilité anticipée, visé à l'Article < Remboursements Anuc¡pés et Leurs Condit¡onsrrnancteres r,, ne so¡t survenu ou susceptible de surven¡r;

' que l'Emprunteur ne soit pes en situation d'impayé, de quelque neture que ce soit, vis-å-vis du prêteur 
;

- qYe I'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opérauon flnancée tel que précisé å I'Article ( Mísê åDisposition de chaqua Ligne du prèt r¡ ;

- que l'Emprunteur produise au prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

r Garantie(s)conform{s)

A défeut de réâlisât¡on des cgnd¡tions precjtees au moins vingt (20) Jours ouvrés arant fa date souhaitéepour.le-premier versement, te prêteur ne sera pas tenu oe versei ¡diíonos aì cnä,ire-ull"e au pæt á pouim
considérer le Contrat comme nul et non avenu.'

Criss de3 dépÕts et consign¡t¡ons
15 RUE MALARIC - Bp 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX _ Tét : 02 û2 90 03 00
d r.reun'on@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Châquê Ligné du FÍêt est mise à dispos¡tion pendant lâ Phase de Mobilisaflon du Conket. Les Versements

::!! .:r!",tJ111i_t "f -r$pect de lArticle aGonditions Suspensives au versement de chaque Lignertu
Prèt,r, a la conform¡té et à l'efbctivité.de.la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu,à ta ¡uðtificatÉn, par
l'Emprunteur, de I'engagement de I'opération inanc¿á notammèni pär ra pròÉuction de t'or¿ie de sèrvic;'Je
oemanage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre þiece préalablement agréée par le
Prèteur-

.S:lt_-.t-_"ry".9es- dispositions de l'alínéa precédent, l'échéancier de Vërsêments est négocié entre
ltsllprunteur et le Prêteur. 

'l 
correspond au rythme prévisionnel des paiements å efiectuer par t'-Emprunteui

pour la réal¡satlon de ou des opératiòns financ-ées pai le prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, s¡ le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
TflTUT_d::_IS_Tes du f¡êþ indiqué à lArticle (Caractéristiques frnancíères de chaque Ligne duPrelD, ce montant sera réduit d'ofüce à hauteur des sommes effuctivement versées à la 

-Cate 
l¡-mite de

mob¡lisation de chaque Ligne du prét.

Les éché.anciers de Versements sont établis par I'Emprunteur sachant que, d'une part, le preñ¡er Versement
!*-Ybqd9,tig à la prise d'etret du- conrat ei ne peut intervenir moins ctã cix 6o¡ jouri oriwés après tá oaté
q:!r.e¡r et' cf'autre part, le dernler V-ersement doit impérativement ¡ntervenir deux mois avant la prämìère Date
d'Echéance de chaque Ligne du prêt.

En cas de retârd dans le déroulement.du.chantier, l'Emprunieur s'engage à avertjr le prÊteur et å adapter leou les éehéenc¡ers de Vêrsements prêvisionnêls àux bdsoins efea¡n oË oeca¡isãmãnts liés à I'avanc'emeni
des travaux.

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit ètre adressée par I'Emprunteur au prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date ¿e Versemeni óréwã iíitiãlement.

Le P¡êteur a la facrllté, pour des raisons motivées, de modifer une ou plusieurs dates prévues å l'échtáancier
de veftìements vo¡te de suspendre les Versements, sous Éserve d'en informer préalàblement I'Emprunteur
par courrier ou par vo¡e electronique.

Les Versements sont domicjliés sur le compte dont l'intitulê exect est porté sur châque échéenc¡er de
Versements.

L'Ernprunteur a la fac1¡lié de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du prêt sous
reserve cl'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au rnoins vingt (20) Jours ouvrés avant lanouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois,. le. droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de c¡mptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

CaiSso dss dépóB et cons¡gnatiors
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97429 SATNI DENTS CEDEX - Téi : 02 62 90 03 00
dr.reun'ron@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Les cara.téristiques fnancières de ohague Ligne du prêt sont res suivantes ;

1 lJ(t tu hdiqué{s) æsr rd (eñl ffipwe(.t de vlds tr bd¡o¡ de5 qbüoÉ & ltrdq dc h Ugrc d! ød

ww. græFecalssedædepots.fr

:
I
.€

SgÈì

nã
F*"A:
8g

Cais¡ de5 dépôt3 si consiqnatíons
15 RUE MALARTIC - Bp ã0980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tet : 02 62 90 03 oo
dr. rsunion@ca¡ssedesdepots.ft

1l
Ca¡sse
',', Dépòts

?.q,Ël.cÌÈ, PLUS PLUS fonciet

5150022 5150021 "¡

3 389 815 € 1909æ5€

0€ 0€
Annuelle Annuelle

t-.: ' 
, 1,35 7o 1,35 %

úrPtêt 1,35 %

æ
24 mois

1,35 olo

FæE
24 mois

't,35 to 1,35 o/o

Câpitalisation

E
40 ans

Capitalisat¡on

E
50 ans

Livret A Livret A
0,6 % 0,6%

1 ,35 o/. 1,35 0,/o

Annuelle Annuellg
Amortissement
déduit (intérëts

dlfièrÉs)

Amortlssement
dedu¡t (intérets

differés)

lndemn¡lé
âctuefiellè

lndemnäé
âctuariellê

DL DL

OVa OYo

O o/a
Q o/¡

Equlvalent Equivalent

30 / 360 30 / 360

10t22
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L'Emprunteu.r a la Faculté, pendant là Phâse de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fn de Phase de Pråfinancèment et la date ¡nit¡ate oe soiliãitei
I'accord du Prèteur pour f'allongement ou la réduction de la Durée dêla prrásÀ Ce nã¡rnancement ment¡onnée
cilessus.

Si cette nouvelle Durê de la Phase de Préfinancement s'¡nscrit dans ta période de s à 24 mois índ¡quée dans
I'acte de Sarq{i.e, alors cette mod¡fication ne donnera pas t¡eu å t'etabtiåiement d;ui-nõuvet acte ¡ädra;iie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant aveñant.

Par e¡lleurs, lâ modiÍcstion de la Durée de la Phase de Préfinancement fura l'obiet de la perception d'une
commission de réaménagernent dans les cond¡tions prévues à I'Article c commíssiäns >.

L'Emprunteur reconnait que, confcrmément å fa rég¡ementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un.mode Proportionnel au taux de période.étaÙi à.panir d'une péäode de mois normalisés ei rãppãrtã À
une ãnnée civilq est foumi en tenani compte de I'ensemÜe des cominiss¡ons, rgmun¿rãt¡ons etfrãis, ããf le;
frais dê g_aräfit¡e, supportés par l'Emprunteur êt po.tés à la connaissañce ¿ú préiÀui lors ¿e I'instruct¡on Cé
chåque Lígne du Prêt.

Pour I'avenír, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour cheque L¡gne du prèt, que :

; 11 TEg du fa¡t des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fuurni qu,å titre
indlcatif ;

- le calcul est effectué sur I'hypolhèse d'un unique Versement, à la dale de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcui du TEG, date de début d'amortissement théorique ãu prêt.

Toutefo¡s, ce lEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des ¡nformat¡ons
portée$ å sa connaissance.

Et' l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellemeni à toutes f es estimations qu'il jugeait nécessaireE à.
I'appréciation du coût total de chaque Ligñe du prêt.

Les fais de garantie, v¡sés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à I'Art¡cle (J Gafantie )).

GñOUPE M, gÞupêc¡lssedsdepots.f r

ARTIGLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A-chaque variation de I'lnde)q l'Emprunteur aure la fEculté de sollicíter du Prèteur la communication desinbrmations utiles concemarÉ les nouvelles valeurs appticabtes å la prochàne rjàte oÈctreàÀ¿J ¡; chail;
Ligne du Prét.
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:,:lglÏ:?3.1ï:!!y:,: flqprï.à. chaque Lìgne du prêt, t'âctuâtisat¡on du (ou des) taux appt¡cabte(s)
I'efiec1ue selon les modalités de révis¡ons ci-après.

Le taux d'intérêt e( fe cas échéant, lêllaux de-progressivité de l'écheance indiques å l'A¡ticle < Garactéristiques
Financières de chaque Ligle du Prêt >, font I'objet d'une actualisation dê leur valeur, à la Date d'Effdt du
Contrat, en cas de variation de l'lndex.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de nÉvision indiquées o:-après.

MODAUTÉS DE RÉUSION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Pråfinancement, est calcufé en fonctÍon, d'une part, du montant et des
detes dê Versements et, deutre part, des laux d'intérêt successivement en vigueur penãånt cette période.

Le taux d'lntérêt de la Phase de Preinancement (lP) indiqué à l'Article ( Caractéristiques Financiè¡es de
chaque Ligne du Prêt D et âctualisê comme indiqué ci-deésus, est révisé à chaque variation de I'fndex dans
les conditions ci-après définies :

- Le laux d'intérêt révisé (¡P') de f a Ligne du prët est déterminé sdon la formufe : lp' = lp + DT

où. D-T désigne la différence positive ou négative constatéê entre la dern¡ère valeur actualisée de I'lndex et
celui en viguêur å la Date d'Effet du Conbat.

PHÂSE D'AMOR,TISSEMENT

Pour chaque-Ligne du Prët Íeviséê Selon la modalité (( Double Rév¡sab¡lité Limitée > avec un plancher å 0 o/o,

le taux d'ìntérêt actuariel annuel (l) et le-taux ênnuel.de progressiv¡te (P) indiqués å t Articie a Cåract¿rist¡quei
Fl.nancières de chaque Ligne du Prêt Þ êt actual¡sés, cómme inoiqúe ci-äessus, sònt révisés â ta Date dêueþut de la Phåse d'Amortíssement pu.¡s à chãque Date d'Echéancê de la Ligne du Prèt, en fonction d'un
coefficient (R) dans les cond¡tions ci-après définiei :

- Le coeflic¡ent de Révision (R) est déterm¡né par ta formute: R = 1 + DT(í+l)

gq ?I qé"jq^9 lâ diñÉrence posrtive ouìégâtive constatée entre te taux de l'lndex en vigueur à ta date de la
Rêv¡sion et celu¡ en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

- Le teux d'intérêt révisé (l) de la Ligne de Prët est déterm¡né selon la fonnule : l'= R (1+l) - 1
Le taux ainsi calculé conespond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ugne àu Érêt restant à courir. ll
s'appltque au caprtat restant dû et, te ces échéen! à ta part des ¡ntêrêts dont le råglement a été difiéré.

- L€ taux annuel de.progressivité révisé (P') des échéences, est délerm¡né selon la formule : p,= R (1+p) - Isi le résultat calculé selon la fomule précédente est negatil p' est alors egal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcril des échéanres Ëtat¡ves à la phas;d'Amort¡ssement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait Are négatil le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

CaBse dsn dépöts et cons¡gnat¡ons
15 RUE MAIIRTIC - BP 80980 -
dr. reunion@caissedesdepotsfr

ww.gf oupecaBsed€depots.fr

97479 SAINT DENTS CEDEX -Tét : 02 62 90 03 OO
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ARTICLE I1 CALCUL ET PAIEMENT DES NTÉRÊTS

Les inté¡êts dus au litre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou lesméthodes de calcul dácrites ci-aprÈs.

où (l) désigne les intérêts calculés.i.terme qghu. (lQ le capital restant dû au début de tâ páiode majoré, lecas échêant, du stock d'intérets et (t) te taux d'¡nterà ännuei sur n periooè.

. Méthode de calcuf selon un mode équivalent et une base < 30 / 360 > :

I = K, [(1 + Ð "base de calal' -1¡

La base de calcul a 30 i 360 Þ suppose que I'on considère que tous les mois comportent 3ojours et quel'année compori€ 360 jours,

Pour cfraque Ligne du prèt, res intérêts seront exigibres seron res conditions ci-eprès.

Si la Durée de Ia Phase de Préfnancement est inféríeure å 12 mois, I'Emprunteur pa¡e, dans les conditionsdéfinies å I'AÍtlcle (carectérístiques Financières ce ãnaque Ligne dï p;ãi"'Jã ra oate o;ãxili-uiritãindiquée dans la mise en recouviement aoresséJpãirà prixeuiie mõn-t"niì."ìnt¿ret" courus sur lesversements effectués pendant cette phase, arrêtés à iá Daìe de Début ae lã p¡rasã u;nmàrtissement.

Le capital de.la L¡gne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées å lArticle précité, estconstitué par Ia somme des Versements effêctués à I'Einliunteur pendant la ÞnajèãJ pi¿tnancement.

En outre, s¡ la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l,Emprunteur aégalement la faculté d'ooter pour le paiement aeJ iñigras coúrus sur les vérsemenG êtrectués pendant laPhese de Préfinancemeirt et'ce dani Ies conJii¡onJäããtionnées.ci{essus. cependent, it peut choisir lacapitalisation desdits intéréts et ainsi consol¡¿er lã liõne du prêi sel* lå"-ããä"îgrisliques financièrespréc¡sées à l'Artlcle c caractér¡süques Financières oeinaqug Ligne du pr¿t i. oãril ce cas le cap¡tat dela Ligne. du Prêt est constitué par lå somme aes veisãmãnrc ilifeJtuê-ålÈmirun't"uì ä oæ intérêrs courussur ces Versements durant cetie phase.

si le choix de I'Emorunteur s'est.porté sur la capitalisation des intérêts, ce demier a la possibil¡té de solliciterdu Prêteur la modiiication ¿e cettä mooäiit¿ oãï¿gJ*rË,ü ä." interêts de prefinancemeni afin de tes payer enfin de Phase de Préfinancement.

Aussi, I'Emprunteur devra faire part âu Prëteur de sa volônté de mod¡ñ'er tad¡te modalité de paiement, au pluslard deux mois avant la fn dela Date de Début delaPhase oliõrt¡ise]ner't. ôöãìors que ta nouve¡emodalité de paiement de ces intérêts est práwe dans iacte ae garanii,e,-ðetie mo¿-iñõation ne donnera peslieu å l'élablissement d'un nouvd ade de garantie'etãra bËnaliséãsoùa iä-fñ; d,une tettre valantavenant. Par ailleurs, la modification de la mõdalité de règtemeni des ¡ri¿retiìJp'.üÉüån.*"nt bra I'objetde la perception d'une commission de réaménagementdaniiesconditions pcvues ã i;nrt¡õË a commlssions >.

Pour châque Ligne du Prêt comportent une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au t¡tre de chaque¿íchéance seront déterminés sefoir les méthodes de caicut t¡-oessùs Ài¿ú;iä'ä;dei-modatités détinies àI'Article a caractéristiques Financières Oe ctraque Lijne du prêt D.

Caíssô des déFôts at onslÍnations
l5 RUE MALARTIC - BP 

-80980 
- 97429 SATNT DENTS CEDÐ( - rét : 02 62 90 03 00

d r.reunion@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 12 AMORT¡T¡SEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITÂL

Pour chague Ligne du Prêt, I'amortissêment du capital se fera gelon le ou leg profils d,amortigsements
c¡-après.

Lors cfa l'établissement du tableau d'amort¡ssement d'une Ligne du Prêt avec un profll ( amorflssement déduit
tinter.et5 difËæs)r, tes intérêts et f'échéance sont prioritaiies sur I'amort¡ssem'ent deia Lígne ¡tÈiêt. C;demier se voit déduit et son moñtarTt corespond å ia différence entre le montant de iécrréance et celui des¡ntérets.

La séquence d'échéance est bnction du taux de progressivitê des échéances mentionnées aux Articlesc caractéristíques Financières de chaque Ligne du piêt > et .. Déterm¡nat¡on oeJiãu* o.

Si les intérêts sont supérieurs å l'echéânce, alors la difiérence entre le montant des intérêts et de l,échéance
constitue les intérêts différés. Le montânt amorti au titre de ta période est donc nui. -

ARTICLEI3 RÈGLEMENTDESÉGHÉANCES

l-T:*llll|.,fl:l;i glEque Date d'Êchéance, le montant conespondant au remboursement du capirat et aupalemenl des lnleréls clus. ce montant esl déterminé selon les modalités définies å I'Article < CaraadristÍquèsFinancières de chaque Lígne du prêt r.

Le tableau d'amodissement de. chaque Lignô du Prêt ¡nd¡que le capitat restant dt et te répart¡t¡on deséchéances.entre c_ap¡tal et intêrêts, et ìe caiéchéant du stock'd'int¿ras, calcr¡tee Jurlã base ¿,un versement
un¡que réal¡sé en Date de Début de la phase d'Amort¡ssement.

Les,paiements font I'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur, Ce prélèvement est effectué
conþrmement A I'autorisatÍon signée par I'Emprunteur à cet eñet.

l-**,:TIl"jS_"¡_q le1 EmPruntzurs ayant J'obligation d'uliliser le rÉseau des comptables publics font
I oDJeI o un prelevement selon la procédure du débit d'office. Elles goni acquittées auprès'du Caisiier Généralde la Caisse des DépÖts à par¡s.'

Les paiements sont gffectués de sorte que les fonds pan iennent effectivement au caissier Général au plus
tard le jour de I'échéance ou le premiei ¡our ouvré suivant celui oe leàir¿an"èiì c-Jj-our n,est pas un îouiouvré.

ARTCLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

!'EqPrunteur sera redevable pour chaque Lígne du Prêt, en cas de modification de la Durée de fa phase dePréfìnancement défìnie å l'Article a car'actérÉtÌques Financi¿rei d; 
"Éqd fu;; ãu prêt > e4/ou de tamodallté de réglement des intérêts de préfinancement definie å lArticle .i C.Ìcul ã'pai"ment des íntérêts ),

d'une commission de réaménagement de c.ent euros (1 00 €) pa. t¡ánã au piéirdamó"äõäe^

,Ladite 
commission sera prdarée par le Prêteur après réception de la lette valar¡t avenant iormalisant la oures moorflcauons et aprês prise en compte de la ou des nouvelles cáractér¡stiques finañcières.

Caisse dis dápôts et conEignations
l5 RUE ÀnALARTIC - Bp B09B(] - 91479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 6A 90 03 0O
d r. reunion@caissedesdepots.fr 14t22
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEIIENTS DE UEMPRUNTEUR

DÉCLARANONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déctare et gârantit au prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les disposit¡ons et pièces formant fe Contrat et les accepter ;

' la sincérité des documents tÉnsmis et notamment de la certificatîon des documents comptables fournis et
lãbsence detoute contestât¡on à leur égard ;

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

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécuto¡res ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à I'enconte de I'opération f¡nancée;

' qu'il a été infurmé que le Prêteur pourra céder eì/ou trânsférer tout ou partie de ses droits et oblígations sâns
que son accord ne sorl préalablement requis,

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de Íemboursement du Frêt, l,Emprunteur s'engage à :

'afiecter les fonds Ð(clusivêment au projet défìni à l'Article <tObjet du Prètr du Conhat Cependant,
l'ut¡lisat¡on des fond.s par ¡'Emprunteur pour un objet autre que cell¡ défini à f'Article preciiÀ ne Jåuraäãñ
aucun cas engager la responsabilité du prêteur 

;

- rembourset le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre I'jncendie et à présenter au préteur un
exemplaire des polic€s en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'âccord préaiable du Prêteur, de Garantie sur le foñcier êt les immeubles iinancés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être príses, le caé
êchéant, pâr le(s) gerãnt(s) en contrepaftie de l'engagement consiaté par I'Aiticie < Garanties ¡r ¿u Cbntrat ;

- justifier du titre déf n¡tif conforme conférant les droits réels ¡mmobiliers pour t'opération financée dans les câs
où celul-c¡ n'a pas é,té préalablement transmis;

- souscrire 
_Êt maintenir, le .,âs échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'âchårement des

ouvrages.financés par le.Prêteur, une police d'assuraíce tous risques chantier, póur ion compte et celui de
tous les intervenants à lâ construction, gerant¡ssant les ouvragäs en couts de constructioir contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur-comme de tous leJ lntervenants pour ióui
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les bnds propres nécessa¡res à l'équilibre financier de l'opération ;

- transmettre chaque année eu Prèteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

Ca¡sse d€s dépôts et conE¡gnafionå
l5 RUE MALARIIC - BP 80990 - 97479 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 OO
dr.reunion@carssed esdepot6.fr
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- infurmer préalablement (et eu plus terd dans le mois pråc#ant l'évenement) le prêteur:

r de toute transformation de_son statut, ou de toute opération envisagée de fr¡sion, absorptìon, scission,
apport partiel d'actif, transfert un¡verset de patrimo¡ne ou toute autré opération assimiléè ;¡ de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnáires, ou de toute modification à
intervenir relative å la répart¡tion de son capital soc¡al telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associÉlactionneire ;

- maintenir, pendant toute la dunåe du Contrât, la vocation sociale de I'opération fnancée et just¡fÌer du
respect de cet engagement par I'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'actìvité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demânde, les documeñts financiers et comptables des trois
dem¡ers exerc¡ces clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel buctgétaire ;

- fournir å la demande du Plêteur, fes pièces ettestant de la réaliset¡on de l'objet du financement visé à
I'Atticle o Obiet du Prêt r, ainsi que les documents just¡fânt de I'obtentìon de tout f¡nancement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fu.{t,_f-tg Prêteur, dans les-deuxãûlées qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitil de I'opératioñ financée par le prêt;

- foumir, soii sur sa situation, soit sur les projetg financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable å jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notámment, une prospeclive ãAualisée
mettant en év¡dence sa capacité àmoyen et long terme à faire fuce aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du prêteur de procêder à toutes vérìfications qu,is ¡ugeraient rltiles : 

'

' infurmer, le cas échéânt, le Preteur, sans délai, de toute décision tendant å déférer les délibérat¡ons de
I'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorísant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
Juridict¡oñ, de même que du dépôt de tout recours å l'encontre d'un acte détachabte du Contrat ;

- inbrmer, le cas échéant, le Prêteur, sans délâi, de la suñenânce de toule procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autor¡té quelionque ;

' informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projei de nantissement de ses parts sociales ou
act¡ons;

- infi¡rmer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article( Remboursements Anticipés et LeuIs Cond¡tions Financières > ;

- informer le Prêteur de la date d'achêvement des havaux, pâr production de la déclaration ad hoc, dans un
déla¡ maxlmum de trois rnois å compterde cell+cì ;

- respec{er les dispositions r{llementaires applicablês aux logements locatlfs sociaux et bansmettre au
Preteur! en cas de réâl¡sation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) âu
fQyen du Prêt, la décision de subvent¡on ou d'agrément ouvrant drdit à un hñancement de ta Caiss'e'Oes
Dépôts ou d'un établissement de crédít ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- transmettre âu Prêteur le brmulaire.CEBFA jr{*ifiant de_la demande de perception du Crédit d,lmpôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la'Direction Générale des Finånces Pubfiques. ninsi gLÞ
rembourser par anticlp,etion les montants au prorata de chaque Ligne du P¡êt et au fur èt à mesure ilei
perceptions dud¡t créd¡t d'impôt. Ces remboursêments anùcipéi obtigato¡res ne donneront lieu å la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et áans la li-mite des dispositions prevues ã
I'Articf e ( Remboursements Anticipés et f eurs Conditions Flnancières r.

ww,0/ouFeqa¡ssedesd€potc,fr
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- q9:venif. prop¡iéta¡¡e du ou des biens immob¡liers financés par le Prêt à I'issue de ta période < de
dé.fiscalisâtio¡ ). ,Cette disposition est une condit¡on essentielle èt déterminante de l'engagemeirt du préteur
à lui consentîr ledit Prêt.

A cet égard, ('Émprunteur s'engage â fournir au prëteur les pièces ci-après :

- l'agrément de défiscalisâtion définittf avant la deuième échéance du prêt,

L
åg
B

Sgf!
gÞ

qã

fr;
E9

Ég
Éb

son titre de propriéié à l'issue de la période de défi'scalisation âvant la hu¡tième échéance du Prét, sous
peine de déchéance du terme de remboursemeñt du Prêt dâns les conditions financières fixées å lArticla( Remboursements ånticlpés et leum cond¡tions financières >.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du cap¡tâl et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes con8actueflement
dues ou devenues exigibles au t¡tre du présent conrat sont garantis comme suit :

Les Garants du Prét s'engagent, pendanttoute la durée du Prêt, au ces où I'Emprunteur, pour quelque motif
que ce so¡t, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exìgiblès, à en
q.tr""ty* le paiement en ses lieu el place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exigeique ietui.ci
discute au préalable les biens de l'Emprunleur défaillant.

Les engagements de ceg dern¡ers sont réputés conjoints, de telle sorta que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quot+part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garanlie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ETUURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement antic¡pé devra ètre âccompegné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
conespondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partid.
Tout remboursement anticipé do¡t ètre accompagné du paiemørt des intêrêts courus conhactuels
corespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes aìnsi remboursées par anticipat¡on, sera eñectué cfans les
conditions définies à I'Article ( Galcul et Paiement des lntérêts r,

Caissê dæ dépóË et consig¡attone
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tât : OZ 62 90 03 00
d r. reunion@caissedesdepots.fr

Typêdo Garantie I]énom¡nal¡on du garantl flúsignat¡on de la Garantie Quotlté Ga¡antþ{en %)
Collectivités locales REGION REUNION 7,50

Collectivités locales COMMUNAUTE INTERCOMMUMLE OES VILLES
SOLIDAIRES 30,00

Collectiv¡tés Iocales DEPARTEMENT DE LA REUNION CONSEIL GENEML 7,50

Collectivités locales COMMUNE DE ST PIERRE DE LA REUNION 55,00

17t22
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1 7.1 REMBOURSEII,IENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.'t conditions des demandes de rembounsements anticipés vorontaires

En Phase de Prefinanceme¡t .l'Emprunteur a la f'aculté d'eftctuer, pour chaque Ligne du prêt, des
l"Ilog-.:t"n¡l Tlifípés volontaireè btâux ou padie¡s dès te prãm¡eiVårsemènièi[enaannoute ta Duréeoe la Pnase de Préfinancenìent. Ces dern¡ers sont pris en compté dès la Oate de Début de la phase
d'Amortissement si le Versernent effectif des frnds est ðonstaté par'le prêteui aufies ãu Caissier e ¿neral ãumoins deux mois avant cette date.

1,":j_:1"1,r-1!91:e.qu PIêl comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de catcuts sont stipufées
cl'apres' I'Emprunteur a la facultê d'efl'ectuer, en Phase d'âmoñ¡ssement, des remboursements anïcipés
SPlHl-.-1t9l1r-I ou pa.rt¡els à chaque Date d;Echéance moyennant un preavis de quarante c¡nq (¿Sl joîü
calenoalres avanl la dâte de remboursement anticipé volontaìre souhaiiée. Les remboursementà'aniiäipas
L"9*1:.:"^::lllf a::lptç pour l'échéance suivánte si le versemÊnt effectit oes som¡nes est constáte þãrre Preteur aupræ du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixêe quarênte (40) jours calendaires avent lâ date de
rembou rsement anticipé volontaire souhaitée_

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à i'A¡ticle < Nolif¡cations ) cfoit
indiquer' pour chaque Ligne du Prèt, la dåte à laquelle dait intervenir le remboursemãnt anticipé volontaìre, 1Jmontant devânt åre remboursé.par anticjpation'elpréclser la (ou tes) tiénqsJ àu-piet iur raquääejoù
lesquelles) ce(s) rembourserrìent(d) ant¡cipéts) doit(doivent) interveirir.

Le.Prêteur luí adressera, trente cinq (35) jours caÌenclaires avant la dâte souhâitée pour le rer¡þou¡sement
anticipé. volontaire, le montant de' l¡inádmnité de remboursement anticipé voøntãü" calculé selon tes
modalités déta¡llées ci-après au présent articte.

L'Emprunteur devre confirmerle r.emboursêment anticipé volontaire par couniel ou par télécopie, selon les
modalÌtés définies å l'Article a Notifications >, dans les cinq (5) jours calendaires quí suivent lã re'cepiion Oi
calcul de l'indemn¡té de remboursêñent anticipé volontaire,

Sa confirmation vaut âc6ord ¡névocablê des Pa¡ties sur Ie montant tota¡ du remboursement ant¡cipé volontaire
et du montant de l'indemn¡té.

l7'1.2 Gonditions financières des remboursements anticipés volontai¡es

Les conditions ñnancières d91.¡emþq9-rsement-anticipés volonta¡res défnies c¡dessous et appticables å
chaque Ligne du Prét sont détaillées à I'Art¡cle rt Caracdéristiques F¡nancières aà ãr¡aque Ugnè äu prêt >.

Les rembou.rsements antic¡pés volontaires effectués en coußi de Phase de Préfinancement donnent tieu âperceptron d'une ¡ndemnité égale à celle perçue erì cas de remboursements arÌticipés volontaires en cours de
Phese d Amortissement.

Durant la Phase dAmortissement, les remboursements enticipés volontaires donnent également lieu à laperceptÌon, par le Prêteur et dans toute lâ mesure pernise par la loi, O'une inAemnù¿ äctr¡a¡elte Aoni ià
montant sera 

-égal 
à la différence, uniquement lorsque celle-ci àst positive. entre la ( Vàlãur oe Marché de laLigne du Prêt ) et le montiant du capital remboursé par anticiËation, augmenté des intérêts courus non

échus dus à la dete du remboursement'ant¡cipé.

Calss€ des dópôts et consiqnat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - Bp 

-g09BO 
- 92479 SATNT DENTS CEDÐ( - Tét : 02 ô2 90 03 O0
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- vente de logement åite
Ca¡sse des Dépôts pour

ÉTÂBLtSSEMENT pUBLtc

DIRECTION OES FOI.IDS CrÉPARGNE

En cas de remboursement anticipé pertiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application desc€ractér¡stiques en v¡guer.¡r â la.date du remboursement, sur la nasé,-oune nart,;r-.a;ii"i restaî ãg ma¡õre,le cas échéant, des intérêts difierés corespondants et, d'autre part, rie rà olffi i¿sìauäÈ ou pra.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS OBLIGATOIRES

17.2,1 Prem¡er cas entrainant un remboursement aÍt¡c¡pé obligatoire

Toutes sommes contrectuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviencfront ¡mmêd¡atement exigiblesen cas de :

- tout impayé à Ðate d'Echéânce, ces deffliers entraineront égatement l'ex¡gibilíté d,intérêts ñorato¡fes ;

- perte pâr f 'Emprunteur de sa quatité te rendant étigibte au prêt 
;

- dévolution du b¡en financé à une personne non élig¡bte au Prèt et/ou non agréée par le prêteuren raison dela dissolution, pour quelque causà que ce soit, del-'organisme Emprunteur i
,g-a¡-|.ÇqprunJeur..au 

p¡ofit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Iacqursttion desdlts logements ;

- non.re-spect par I'Emprunteurdes dispositions légales et réglementa¡res epplicables aux logements locatifssoclaux;

- non ut¡f isation des fonds empfuntés confurmément å l'objet du Prêt tel que défini à IArticle <objet du prèt>
du Contrat;

- non respect de I'un des enoagements de I'Emprunteur énumérés à lArücle c< Dåclarations et Êngagements
de I'Emprunteu¡ o, ou en-cãs oe survenañéáoË i;uñ'cËJerenerents suivents :

' dissolution, l¡quidâtion judiciaire ou amìable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l,un des associés deI'Emprunteur dens le cadre d'une procedure òolleciive ;. 
9f::i^,c_lt:.lti1!Ìl-ogtlgyég(s) dans te cadre du conkat, a(onr) été rapportée(s), cesse(nr) d,êrr€
varabtê(s) ou pteinement efficâce(s). pour guelque cause rjue'ce soil '

Les cas de remboursements anticipés obligâtoires gigegsqs cfo¡ne¡ont lieu au paiement par l,Emprunteur,dans tou-te la mesure pamise par ía loi, d'üne pénalité égãle à 7 o/s du montant iotát d;s sommes exigibtespar ânticipation,

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obfigatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Pråieur au titre du ContÊt deviendront immédiatement exigiblesdans ¡es cas suivants :

- cess¡on, démolítion ou destructjon du bien immobilier financé par le prêt, sauf dispogitions légíslatives ouréglementaires contraires ou renonciation expresse du piêteur ;'

- transfert, démembrement ou-extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenuspar l'EmpÍunteur sur le bien llnancé;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou å annuler les autorisations administrativesnécessaires â la réalisation de I'opération ;

Caíss. dcs dópôts st cons¡gnations
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT OENTS 0EDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr. reun ion@caissedesdepotslr

ww. groupecaÍssedesdepôts.fr
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ÉTABLISSEíIENT PUBLIc
DIRECTION DE¡¡ FOI{OS O'ÉPARGNE

- 
Tl9ilg.Jl".lll,stgtYljllq¡qu9, du capþl (dans son monÞnt ou dans sa répartition) ou de ta gouvemance
oe I Emprumeur, qu¡ afëoterait sa s¡tuation financière (notamment dans t'êventuat¡té d'un ADSdR ¡nËrieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;

- nantissement des parts socÍeleg ou actions de l,Emp¡unteur.

Les cas de remboursemenß anticipés.obligatoires ci{essus donneront lieu au paiement par l,Emprunteur,
dans toute la rnesure-permise par la loi, ð'une inrlêmn¡té égaie à un semestre aLntÀrets sur les sommeg
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vþùeur à la date d, rem¡orrsem"nt anticipé.

17.2,3 Troisième cas entrainant un remboursement anticípé obl¡gato¡re

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui su¡vent la datê de déclaration d'achèvement
des lravaux ou dans l'ânnée qui sult l'élâboration oàla rane de clðture d'opérá¡on, a remoourser tes sommes
trop perçues, au t¡tredu Contrat, lorsque;

- le montant tota¡ des subventions oþtenues est supririeur au montant init¡alement mentionné dans le plan de
finêncement de I'opération :

- le prix de revÌent définitif de l'opération est ¡nférieur au prix prévis¡onnel ayant servÍ cte basê eu calcul du
montant du Prêt-

A défaut de remboursement dans ces délaís une ¡ndemnité, égale å celle perçue en cas de rembourseñents
antícipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues reinboursees par änricifáion.

Donnent.lieu au seul paíement des intérêts contracfuels courus correspondants, les cas de remboursements
ânticipés su¡vants :

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes phys¡ques ;

- vente.de logement hite_par l'Emprunteur au proft de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
DepOts, dans les condilions d'octro¡es de cette dernièrq pour I'acguisition desdits togements ;

- démolitlon pour vétusté et/ou dâns le cadre de la politique de lâ viile (zone ANRU).

ARTICLE I8 RETARD DE PAIEMENT - NTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du prët ¡ndexée sur Ljwet A, non vergée ä la date d,eigibilitqporte intérêt d9 Plein droit, dans toute lã mesure permise par la loi, à compter ¿e ðJte oate, au iãui àrjLivret A mejoré de 6 o/o (600 pointg de base).

fq gate-d'exigibilité des sommes remboursaþles pa.ranticipatíon sentend de la date du fait génefateur dêl'obligation de remboursemeût, quelle que soit la'date ¿ läqueriJcetatt qén¿*rer.j¡; et+cõnstãte!ãrìã
Prèteur.

!9 p.erception des intérêts de retad mentionnés au présent artlcle ne constituera en ¿¡uc1rn cês un octro¡ de
délai de paiêment ou unê renonciãtion à un droit queíconque du prêteur au titre ou contiat.

Sans.preiuclice de leur ex¡gíb¡lité å tout moment, les ¡ntérêts de retard échus et non-payés seront cap¡tal¡sés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens dã irarticle I t gc óu Cò¡ã
c¡vil.

CaíEse dâB dépôfÊ €t mnaignations
1 5 RUE fuAl-ARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 0O
d r. rêun¡on@câissedesdepots.fr

ww. gro0pe€issedësdepots.fr
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne seÉ pas consÍdéré comme ayant renoncé å un droit au titre du Contrat ou de tout document s,yrepportant du seul Ëit qu'il s,abstient de lþiercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 2O DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend å sã charge les droits et frais présents €t futurs qui peuvent rêsulter du Contrat einotamment les fta¡s !e gestion et les comm¡ss{ons drévues à I'Article o'caiaciaiistiqìes F¡nânc¡ères dechague L¡gne du Prêt I et, le ces échéant, â I'Articlé a Commissions o. '-

ARTICLE2I NOTIFICATIONS

Toutes les communicat¡ons enfe I'Emprunteur et le Prêteur. (y cirmpris les demándes de Ligne du prêt)

!!y]Plt i{"^:P$!,ees soit pâr couniel soit par télecopie sígnipar un ,epreseñant oâr'empruñterùumeni
lÎ1'1'_"; l_"-?,},ts{d. l'Emprunteur reconnaît q_ue toute demande ou nòt¡fication émanant de åon représentániqumenr naÞlllle et transmise par courr¡el. ou tétécopie I'engâgera au même titre qu'une s¡gnature ódginafe tsera considérée comr¡e vaLâble, rnême si, pour la bonne foTmä, une letbe simple d;;onfñation est Ëquiã. 

-

ARTICLE 22 ÉTCCIO¡¡ DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droÍt français.

Pour I'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties bnt éleÊt¡on de dorilicite, à leurs âdressegci-dessus mentionnées.

En cas de difiér€nds sur l'interprêtation ou l'exécution des présentes, les parties s'efforceront cfe trouver debonne foi un accord amiable.

A défeut d'eccord trouvé, tout titige sera porté devant les juridictions civiles perisiennes.

C¡ise dæ dépôt5 ot cons¡gnatim
1.5 RUÊ MALARTìC - €P S0980 - 97429 gAtNT DENTS CEÐEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr. rounion@caissedesdepots.fr 21t2.
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ÉtAButssetreû pueuc
orREGTtoN oes ro¡os oÉp¡nqle

Fait en autant d'originaux que de signataires,

æ, 13 Aoi"þ 2Ð,16
Pour l'Emprunteur,

Civilité : HO r¿Si¿r¿¡r-

¡¡om r prerlJm 
: 

-gãJn 
,¿ u }hoia-

Quar¡té : ùi þsleur. æ,ÅiUe)
Dtmenl habílité(e) aux présentes

Cachet et Signature

le Générol

rc, o1 ML @-6
Pour Ia Caisse des Dépöts,

cíviriré: tuLøIt¿pttlv .

*", ir*""1,-ããnji'c lv"el
euarÍté : ù)A ct¿¿14" fuvifuv¿j-
Dtment habilité(e) aux présentes

w. g roupeca¡ssedesdepôa.fr

pr'ôt.s

5
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ñ5
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o5

n:
Þk
Ëg
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Ca¡rse dos dópôts et coßiqnationg
1 5 RUE IvtALARTc - ee éosgo - sz¿79 sAtNT DENts cEoEX _ Tét : oz 62 90 03 00
dr. reunion@câissedesdepob.fr
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REÇ U A LA PRËFECTURE
DE LA RÉUNION

- I 0Ec, 20t6

ARTICLE 2 )E LÁ II li'8:] 
'J3 iJ 2 VARS 19E2

RELAiIVE
COMI*UNFS, DE

AUX DRoTTS aT l¡BERIÉs DES
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Caisse
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GF UPE

ÉTABLISaEüENT PUELIG

DrREcTtoN DEg FoNÞs DËpARcilE

DIRECTION ßEGIÛ{ALE ßEUI{I(}{.OCEA¡{ ¡NDEN

Tableau cfAmorilsseme nt
En Euros

www. gtoup@issed6depots.fr

Êditå le: G5/08/2O16

a

g
a
É

æEf

Gapital pr&é:3 389 Sf 5€
Tauxacluariel théonque: ,t,35 %
Taux effectif global : 1,35 yo

lniérèls de Préfrnancement : 92 142,g €

dates d'édrêances détnit¡ves sixa adresseãlËÃ;ä;,teriär;Ë'rãceprron rle t'écfréanqerde yersemenrs,

rÞ
iÞ.

EmprunÞur : 020031 7 - SA HLM DE LA REUNION
N'du Contrat de Prêt: 53'102/ N" de la Ugne du prêl: 31SO022
Operation : Acquisition en VEFA
Produit: PLUS

0,00

0,00

0,00

0,ü)

0.æ

0,00

341573r'.,r1

3 348 617,s3

3280 õfx,31

321'1652,77

31417'm..52

3 070 9Ë5,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

47 006,43

46112,42

¡t5206,34

442s8,O2

43 357,31

42 414,M

66 223,13

67 117,14

98023,2.

68 941,54

G5872,2s

70 815,52

113229,!56

r 13 229,56

I 13 229,56

1 1 3 229,56

f 13 229,56

113U9,5ô

1.35

1,35

1,35

1.35

1,3s

1,3s

0510812019

0s68/2020

05r08P(}21

oilo$no2z

oSÆß,r¿oz3

0t08/2024

1

2

3

4

5

6

CalssÊ des dópôE êt cñignat¡oß
I 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 s) 03 0o
dr. reunioft@caissedædepots.fr
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ÊTABLtssEMEttr puBLtc

DIRECTIOT{ DÊ9 FONDS O'ÈPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNIOfl .oCEAN II{DIEN

Tablea u d'Amortissement
Ën Euros

ww. groupeca¡SSedesdepots.f r

Ed¡tå lê:05/D8/2016

tt

g
5
hg

dates d'édrcances défrnitives sera adresr¿ ¿iËi iü,',äãiîãr,äi'ãcepron de t'é€ñeanc¡er de versements.

r5'
c.rt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(X)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2æ919€.47

2926453,U2

2 852 730,58

2778012,88

2702288,49

2 625 537,80

25/.7753,00

2 468 918,1 1

2 389 018,94

23fJ80'41,14

222597s,14

2142791,18

2 058 489,30

1 97304S,35

1 886 455,36

1 798 693,56

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,m

0,fi)

41 458,03

40 ¡189,1I

39 s07,12

38 51 1,86

37 5æ,17

36 480.87

35444,76,

34 3{H,67

33330,æ

32251,76

31 158,56

300f),60

28927.æ

27 789,61

26 636,17

25 467,16

7177"t,53

72740,45

7372.,44

74717.70

7s726,39

76 748,6fr

777U,80

78 834,8S

79 899,17

80 977,80

82 071,00

83 178,96

84 30't,88

85 439,9s

865æ.39

87 762,40

1't3229,56

I t3 229,56

I I 3 229,56

113229,#

1 13 229,56

I 13 229,56

1 1 3 229,56

113229,56

I 13 229,56

113 229,5ô

113?29,56

I 13 229.56

f3n9,58
113229,56

113229,56

113 229,5t

1.3S

'1,35

1,35

1,35

1,3õ

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,36

1,3s

f,35

1,35

1,35

'r,35

05/()8f2025

05,08i2026

ù51wr2027

05/082028

0v08/2@9

05/08/2030

osruû¿o31

05,08/2o32

05/tl8/203i:Ì

o5/08/2034

05/082035

05/08f2038

05/08/2037

05rO8/2038

05/082üt9

0108/2040

7

I
I

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

?2

Cabse des dépõts er ænstgmt¡on¡
15 RUE MALARTIC - BP ð0980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX . TCI : 02 62 SO 03 OO
dr.rzunion@caissdeGdepots.fr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

É'rABLlssEMEilT puBLtc

otREcÏoN DES FoNDs D'ÉPaRGNE

DIRECIION REGIONALE REUNION-OCEAN INDIEN

Ec-hóanqe (en d!

dates d'échéances définittves sera adressé à l'Emprunteur aprÈs réception de l'échèancÊr d" u"raår"nr".

Edlté te : 05/08/2016

-..b
(Ð-l

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,o0

0,00

0,00

Jorlt9

I 709 74ô,36

I 61 9 598,38

'I 528 23ß,40

1 435 634,99

1 341 786,50

1246671,æ

1 150 271,56

1 052 570,67

9s3 s50,81

853 194,19

751 482,75

6¿l{1 398,2.|

543 922,03

438 035,42

330 71 9,34

221 954,49

€)''dltrérsr

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

û,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24282,36

23 081,58

21 864,58

20 631,1 5

19 3{r1,07

18114,12

16 830,06

15 528,€7

14 209,70

12 872,94

1 1 518,12

l0 145,02

I 753,38

7 342,95

5 913,48

4 464,71

8B 947,20

90 147,98

91 364,98

92 598,41

93 848,49

95 1 15,44

96 399,s0

97 700,89

99 013,86

'100 356,62

101711,44

103 084,54

1 04 476,1 I
105 886,61

107 316,08

108 764,8s

1 13 229,56

'113229,56

113229,56

113229,5õ

't 13 229,56

1 13 229,56

1 13 229,56

I 1 3 229,56

113229,s6

113229,56

1 '13 229,56

1 13 229,s6

1 l3 229,56

113229,56

1 13 229,56

1 1 3 229,56

1,35

1,3s

1,35

1.35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

0st08/2041

oilo8no42

05/08t2043

05to3t20É,4

05/082045

05ô8/2046

05t08no47

05t08t2048

05/08/2049

05/08t2050

05/08/20s1

05/08i2052

05/0812053

05108/2054

05/08/2055

05/08/205ô

23

24

25

26

27

2A

2S

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Caisse des dépóts et consignaÛon6
I 5 RUE MALARTIC - BP 8O9BO - 97479 SA¡NT DENTS CEDEX - Tét : oZ 62 90 03 OO
dr. reunioo@caissedesdepots.fr
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GROUPE

Taþleeu d'Áunqftrsoçment
En Ëuroe

ffr#¡sËmfrÈf etrruc
emfsfl on. pæ FgNne ¡¡Ëp¡npnn

DlnEgnor ftÊr¡trur na$üo[rt {¡GEAÈ ¡mrEN

A t¡tre ind¡oatif, ta vale0r de tinde¡( en v¡gueur loß dê I êmbsion du prðsent rA est d€ 0,75 yo (L¡vrel A)

dales d'êdil3€nces dèfinitives sera âdressé å'fEmprunteur aprèÊ rÉEeption de l'êcf¡éanc¡er de iurs"n unt..

Edilê le:0510812016

å
Ë

g

c
P:
5e

ËË
ãð
Ëe
&Ë

rà'
çJr
ì\9

0,00

t t¡f.;{,rtrÊ¡ç-f,- 
"!: 

¡.'ì i_t

0.00

ffi'æ.ry"-ffir

111721,32

0,00

0,00

0.00

ftffiffi#effi
2 99ô,39

1 508,24

i\ii';:Ì'Il!0¡l?l¡nÍþg

its'J.j;lÊËÞ3F.fffi
110233,17

111721,32
,r.ii_---ffir| _:!i${Bll9tfip0

i:1,. c-;d*;J t -fí{É*Þ+ {!*, j-; f ''È_"+l)

,13 229,5ô

1 13 22S.56

rrr.ì.tË?efsä¡b

; ,i¡, . ''.ri;è"::

1,35

1,3540

:"::.t;,;.':'ili'i:
0ãf08Æ057

Caissç då6 döRðF ór condgnatþilg
f 5 RUE lllALARTlC. BP 809t0 - 97479 SATNT DENTS CEOEX - Tét : 0Z 62 90 03 O0
dr.reunion@catssedesd€pols.fÍ
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Emprunteur :020(817 - SA HLM DE LA REUNION
N" du Cor¡trat de Prêt : 53102 / N' de la Ligne du prêt : 5150021
Opøation :Acqu¡sit¡on en VEFA
Produit: PLUS foncier

rìflOUPE

ETAELISSEU€NT PUBLIC

DIRECIIoT{ DEg FoI'IDs D,ÉPARGNE

DIRECTIOT{ REGIONALE REUNIOII.OCEAN INDIEN

Tablea u d'Amortissement
En Euros

Edité le: 05108/2016

Cáp¡tal prêté : I 909 205 €
Taux actuâriêl théorique : 1,35 %
Taux effectif global : 1,35 %
lntérâs de Prénnancement : 51 896,49 €
Taux

ÊEH
IM

Cabsê dæ dépôls Êt cons¡gnat¡oß
15 RUE Í\4AL.ARTC - BP 80980.
dr.r€union@ca¡ssedesdepots .ff

dates d'êchêancæ délin¡t¡vee sera adreseé å I'Emprunteur après råception de rechéancier de üe¡sÀments.
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9747e SAINT DENIS CEDEX- Tél : 02 62 90 03 00
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ÉÏABLIS9EMËI,¡T PUåLIC

OIRECTION ÞES FONDS D'ËPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAII INDIEN

Ce¡sso des dépôls et
15 RUE MALARTIC

Tableau d Amortissement
En Euros

wwr.groupecaissedesdepols.tr

Edilé le : 05/08/2016

_: - irî:ï11-

(en (enG)-i

36242.80

36 732,08
3

€),

r-ii>,'

dates d'échéances dáfin¡lives sera adressé à i'Emprunteur après réception de l'échêancier ¿e iersements.

cons¡gnaìions
- BP 80980 -
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GROt.JPI:

ÊT.ÁBL¡SSEMÊNT PUBLIC

DIftEcTIoN DÈs FoNDs D,ÉPARcNE

DIRECTION RE6IONALE REUNION.OCEAN INDIÊN

Tableau d'Amortissement
En Euros

www. glouoêcalsssdesdepotsf r

Edité lê:05/0812016
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dates d'échéances défin¡lives sera adressé á I'Emprunleur après réception de I'echéancjer dã veiiements
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Tableau d'Amortissement
En Euros

www. groupÊcAissède6depots-f r

Edité le :05/08/2016

ÊTAELtSgEMÊNr puBLtc

D¡REcTloN DEs FoNDs D'ÈpARcNE

OIRÊCTION REGIONALE REUNION-oCÊAN INDIEN
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A t¡Íe ¡ndicatil la valeur de I'index en vigueur lors de t'émission du présent rA est de 0,75 % (L¡vret A)

dates d'éd¡éances définitives sera adressé à l'Emprunteua êprÈs récept¡on da i'échéancÌer de ieaeÀents.

Cåtsôe des dèpôts Êt cons¡gnat¡ons
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^*^--mIoNTEUNrort
www.regionreunion.comrltar

Séance du 29 novembre 201
Délibération N' DCP20 I6
Rapport / DADT / N' I

4Ë?

REÇU A LA PRËFECT URE
DE LA RÉU NION

- 7 tEc. 2rÍ6
ARTICLE 2 ]¡ iA 1

RTL-AIIVF /,UX
cou¡*ur,ils, ogs oÉ

ct ,t" 82 2

DROITS :i-
PARIEMEN

13 DU 2 MARS i932
tlôERrËs DFS

TS ET DFS RÊGIONS
Délibération de Ia Commission permanente

du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRUNT. INTERVENTION DE LA REGION. DOSSIERS DEPOSES
AVA¡IT LE 04 OCTOBRE 2016 . OPERÄTION NARASSIGUIN 43 LLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l,État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-120'.- du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-1 etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 dl Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des l8 avril 2013 (rapport DADTl2ol30009) er
22 avril 2014 (tapport DADT/201 40006) sur I'intervention régionale en faveui dï logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 1g juin 2013 (rapportn" DADT/20130372), l* octobre 2013 (rapport n" DADT/2013064I),22 avril z0t4 (rapporr noDADT/20140006, 02 décembre 2ol4 (rapport n" DADT/20140933), 3t mars 2015 (rapporr noDADT/20150134)' 27 octobre 2015 (rapport n' DADT/101874) et le 22 novembre 2016 (rapport n"
DADT/103235),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
31 mars 2015,



,t58
Vu le rapport DADT/NI'103245 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2076,

Vu le contrat de prêt n" 52440 en annexe signé entre la SHLMR, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur d,e 7,5 Yo, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 3 035 613,00 euros souscrit par la SHLMR. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n" 52440,
constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( NARASSIGUIN - 43 LLS ) - BRAS-PANON

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

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur poul' son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffrsantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y
réglementation en vigueur.

Certifie exécutoire par le Président

du Conseil Régional compte tenu

de la réception en Préfecture le

et de la Publication le 
1¡ B DEC. 2010

àla

Le Président,

a)

Ðidier RûBERT

REÇU A LA IT'RÉ FECTURE
DE LA RÉUNION

- 7 0EC. 20t6

ARTICLE 2 IE LA : C

RÊLÂTiVE AUX DR
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GROUPE

É.TABLtssÉ,MENT puBLtc
DIRECTION DES FOI,IDS D'ÊPARGNE

Calss! dæ d6põls et constgnations
15 RUE MALARTIC. BP 80980 -
dr.æunion@caissedesdepotr.fr

CONTRAî ÐE PRÊT

N" 52¡140

Entre

SA HLM DE LA REUNION - n' 00020031?

LA CAIT¡SE DES DÉPÕTS ET CONSIGNATKTNS

wwru. gloupecaicsede3depota,fr
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GROUP

ÉraeL¡ssçtrrE{T p{rgL¡c

DIREGIION OES FOf.¡DS D'ÉPARGNE

CONTRAT ûE PRÊT

Ëntre

et

lndlféremment dénommé(e)s < les parfies I ou n la part¡e )

sA HLM DE l-A REUN|ON, stREN n": 310895172, sis(e) 26 RUE DU Bots DE NEFLES Bp70097474 ST DENIS CEDEX,

Gi-après índifféremment dénornmé(e) ( sA HLM DE l..A REUNION r¡ ou < I'Emprunteur Ð,

OE PREMÈRE PART,

LA cAlssE DEs DÉPÔTS ET coNslGNATlONS, étabrissement spéciat créé par ta loi du 28avril 1816, codítlée aux articles L, s'|8-2 et suivanb du code monetåiã ãt nnãnd¡"r, sise s6 ruede Lille,75007 PAR|S,

ci-après lndifféremment dénommée < la caisse des Dépöts r, a la cDG > ou a tc prrêteur >

DE DEUKÈME PART,

w.groupecaí68edesd€DotE.fr
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CaisEe do9 dóDöts et cônslonrüffi
15 RUE MALARTIC - BP-8O9SO.
dr.rarnion@caissedesdepots.fr
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GÊOUPE

ËrABLrssEtì¡tENT puBLtc
DIRECTON DES FONDS DÉPARGNE

ffi .groupeø¡ss€dEsdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLÉ 3

ARTICLE 4

ARTJCLE 5

ARÎCLE 6

ARNCLE 7

ARTGLE 8

ARTICLE 9

ARNCLE fO

ARNCLE I1

ARTCLE 12

ARTCLE I3

ART|CLE I4

ARNCLE 15

ART|CLE 16

ARTIGLE 17

ARTICLE I8

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARNCLE 21

ARNCLE 22

SOMMAIRE

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉFli¡tüoNs

CONDITIONS DÉ PRISE O'EFFET ET DAIE UMITE DË VALIDfiÉ DU CONTRAT

CONDIT|ONS SUSPENSMES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE ÞU PRÊT

MISE À O¡SPOSITIOñI DE CHAOUE UGNE DU PRÊT

CARACTÉR|SNQUES FINANCIÈRES T}E CHAQUE UGNE DU PRÊT

DÉTERMINATIoN oEs TAUX

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORT|SSEMENT ET REMBOURSËMEt¡T DU CAPITAL

RÈGLEñIENT DEs ÉcHÉANcEs

coMMrssroNs

DÉCLARAnoNs ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

GARANNES

REIIIBOURSET¡ENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDIÎIONS FINANCIÈRES

RETARD OE PAIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

t'IOTIFICATIONS

Él.ecrIo¡¡ DE DoMlclLE ET ATTRtBuÏoN oE coMpÉTENcE
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P.4
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ANNEXE 1 ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS
ANNEXE 2 CONFIRÍIiANON D'AUTORJSATION DE PRÉLÊVEMEilT AUTOM,ATTQUE

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Cabse dæ dépôG et conslgnatlons
15 RUE MALARTIC. BP 80980.
dr. reunion@caissedesdepots.fr

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét : 02 62 90 0S 00
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ARTICLEI OBJETDUPRÊT

Le pÉsent Cont¡ât est destinå.au. filancement de l'opérâtioìi\Ary\gsicutN - 43 LLS, parc sociat publíc,Construct¡on de (l togements situés Ruedes L¡mites råi¿ià BRAS+ANON_

ARTICLE 2 PRÊT

Le Préteur consent å I'EmÞrunteurqu-i-l'acceple, un Prét d'un montant meximum d€ troÍs millions tpnte4inqmille six-cêfit-treize euros (3 O3S 6i3,OO euroé) constiu,ré de Z t_ignei du ùêi
ce Prêt est destiné au llnance¡nent dê I'opération visée à I'am-cle c objet ds prðt r et selon l?ffectationsuívanle:

' PLUS' d'un monhnt d'un million huit-c€nt-un mille deuxcent-cinq euros (l g0l 205,00 zuros) ;

' il-U-S foncier, d'un montant d'un millíon deux-cent-kent+quatre mìlle quafe-cent+uit euros(1 234 408,00 euros) ;

Le montant de chaoue Lione du-Prêt ne pounïì en aucun cas être depassé et il ne pouna pas y avoir defongibilité enbe chaque Ugne du prêt.

ARTICLE 3 OURÉE TOTALE

L.e 9$Ft-eltre,en vigueur suivant les disposit¡ons de lArticle { Gonditions de prise d'Effet et Date Uñritede Validité du Contrat > pour une durée totale allant jusgu'au paiement ãela uem¡ãre ec¡éance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Article r Caractéristiques Financières dc chaque L¡gne duP¡êt D, est donné en respàct déi oËpõii¡Jns ie i"-rti.lãLir g+ ou code monéÞire et fìnancier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt.est oalculé pour leur durée tolale sans remboursement ân¡c¡pé, sur [a basedu taux d'intérêt lnitial auouel s'ajoutent les fiais, c¡mm¡lsfns ou rémunérations de toute nature nécessairesà l'octroi du Prêt.

GÊOUPE
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ÀRTICLE 5 DÉF¡NITIONS

L?"u:]I,!opt¿ot¡on et t'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront fa signification
sutvante:

La r( Consolidation de la Lígne du Prêt r dÞigne I'opération visant à additionner, âu terme de la phase deMobilisation, l'ensemble deJ Versements efieåués i¡t ie cas eclr¿aÃi-iás in-trireis cap¡tatisés liéJ;u;
Veîsements. Elle ¡ntervient à la Date de Début de la phâse d,Amoriissement.

Le a Gontnt n désigne le présent Conhat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels rvenanls.

La s Courbe dê Taux de Sw.ap Eu.ribor > désígne la courbe fo¡mée par la structure par termes dqs taux deswap Euribor. Ces laux sont (i) publiés pour difi&entes maturités sur ia page Bloombårg <IRSB 19> (taux ãÃswap < míd r.conespondant à la moyørne entrc le taux demandé ou ( tio i eiié iäux-oî'ert ou o ãsr'"j, iaüi
compos¡tes. Bloomöerg pour lâ zonseuro, d¡sponibles pour tes matu¡tèJatãài oür'iso ans, ou ãn óälãôcessation de publication sur ce_fte page, toutä autre jage gbombÀrg iou nãrter. ou autres conbibuteursfinanciøs agréésl qui serait nolif¡ée paile Prëteur à l'Empiunteurou t¡¡i èn caJãã¡sence ¿e puu¡càtiil ñù;une- maturité donnée, déterminés pâr interpolatlon linéaíre ¡éatisée a' óârr¡r ¿u tãui àã iwap þubtié pour unedurée immédiatement inférleure etbe celuiþublié pour une ¡ur¿e ¡mm,il¡âieñrerìisüpåiãure.

La c Courbe de Taux de Swap lnflation r désigne la courbe formée par la strucfure par termes des ¡aux deswap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour differentes maturités .ú.1"" p-åg"s-gtoãrb"rs G*deil;( mid D conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid > et ie tã,riàtfã.tì, n aãx ,,¡ a ¡àid; ¿ã;codes <FRSWll lnde)<> à <FRSWSO lndex> (taux London composiie swap zéro coupon pour l'ínnation troi-
tabac. dispon¡bles pour" des maturités allant àe 1 â 50 àns) ou en ãaÁ ¿ã ces;"d;il;; pubt¡cation sur cespageg' toutes autres pages Boomberg [ou..Reuters ou auties contributeurs nnancierð aþrees¡ ;õuisãa¿ãt
l9tjfée: par le Prêteur å l'Emp-runteui óu (ii), en cas d'absence oe puoricãtion fãri unã mati¡rii¿ ¿onnéã,
dé-terminés par interpolation linéaire réaliséè â partir du tat x oe iwap-puUti¿ ó"rirnå ärree immédìatement
inférieuæ et de celui publié pour une durée immêdiatement supérieunå.

La (( Dde de Début de la Phase d'Amortfsscment > conespond au premier jour du moìs suir¡ant la Dale
d'Effet du Contrat additionnée, dans.le sas d'une Ligne du Piêt avec i¡ne phaiedeÞréfinancemeff, d;la
Durée de la Phase de Préfinancefient.

Les ( Dates d'Echéancee r conespondertt, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des ¡ntérêts evoude remboursement du capital pendänt la phaie d'Amo*¡õsément.

T,1"1 11 
périodic¡té chois¡e, lâ datê des échéances est déterminée å compter de te Date de Début de tâ phese

o ¡lltìomssement.

La a Date d'Effet ¡ du Conhat est la dete de lé.cætio¡ par le Prêteur, du Contrat signé par t,ensemble des
ll.tj:. + ç:'.9ç¡ lors que la (ou res) condition(s) siipuléeis) å t'Art¡cte i còn¿¡t¡ãñlãË Èase d'erer et oaiãLimite de Validité du Contrat r a (ont) été remþtie(i).

La t Date Límite de Mobilísaúon r corespond å la date de fin de la Phase de Mob¡lisation d'une Ligne duPrêt et est fixée sólt deux mois avant la daie de première échéance ii ra r-ìjne ou-rrdi ne comporte pâs dePhase de Préfnancement, so¡t au terme de la öurée de la phase oe prdnnãncemänì si u Lidgd-;Þrêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La.c Durée de la Llgne du Prêt r désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la dunáe comprise entre Ia Date deDébut de la Phâse d'Amortíssement et taternìère Date ä,Echéance.

Câlsse des dépôts et consignatjons
15 RUE MALARTIC. BP 80980 -
d r.reunion@calssedesdepots.fr

97479 SAINT DENIS CEDEX- Tét : 02 62 90 Og 00
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La < Phase d'Amort¡ssement pour une Ligne du
débutant à

Prêt av€c une Phase de Prófinancementr désigne,Ligne du Prêt, la période I'issuê dê Ia Phase da Mobilisation, durant lequellerembourse le cap¡tal prêté dans les conditions définies à I'Article ct Règlement des
et allant jusqu'à la demière Date d'Echéance.

La < ourée de fa Phase dePréfinancement r est la durée comprise enhe le premier jour du mois suivant laprise d'êffet du contrat et ra Date Lirnite de Mob¡r¡satiãn åe La Ligne du prêt

La {( Duréc lotale du Prêt Þ désigne la durée comprise entre le prernier jour du mois su¡vant sa Date d,Effetet la demière Date d'Echéance.

La * ourée de la Phase d'Amortissement de lâ Ligne dJ Prêt Þ désígne la durée compríse entre la Oate deDébut de la Phâse d'Amortissoment et la Oem¡erã Oãiä A,Échéance.

La e Garantie Þ est r:ne sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa crÉance en casde déi¿illance de l'Emprunteur.

La s G¿rantie publique r d$ig1e-llengggement par lequel une collectivité publique accordè sa cau¡on àf'Ernprunteur en garantissant au prcteui lè"remboürsemdnt de fa ugne uJÞiet 
"ì cãi de dêfaitiance d€ saparl.

L-.aln^dex* drásigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en we de déterminer le tauxd'intérêt.

L r lndex Liwot A u désig*-l1l1r1 gy h"ll, 
9xO¡1né ggus_forme de taux annuel, calcuf é par tes pouvoirspublics sur la base de la formu.le en vigueur déøite å t'art¡ctê e du regteme;i ;;go-iä .ò¿¡ne au 14 mai I g86

du Comité de la Réslementation Baricaire et nnánc¡¿rã reratir ã llremuniiat¡on-¿Ës ronas reçus par lesétablissements de crédit.

A chaque Révision de l'rnde¡< Lrvæt.A, r'Emprunteur aura râ facurté de sorriciter du pnêteur ra communicationdes inturmât¡ons utiles conceaant la nouvàle valãui ãpglcaute e ra procrrãrnì oãie äËcneance. En cas dedisperition ou de non'publication de I'lndex, lEmpn¡nteríne pour.a remettre en cause la consolidation de lâLiqng du Prêt ou retarder le palemeni ¿ds ¿cti¿ances. ceÍias-c¡-cãntinieiJåiãèì.1"apper¿es aux Datesd'Eché.a¡ces contrectuelles, sur la base du dernier lnãex publlé et seront rev¡l¿ãã-torsque tes nouvellesmodalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de baso aux modaiités de révision de _ta.1x vient à disparaltre e\6nt te completremboursement du Prêt, de nouvelles modal¡tés ¿e n¡vlsion seront déterm¡nées p"r-tã Þièteur 
"n 

accord âvecle-s pouvoirs publ¡cs. Dens ce cas, tant que les nouvelles modalités ¿e rev¡iionìe'seront pas déflnles,I'Emprunteur ne pourra user de Ia f,1çtl!¿ 9ç rer¡ouiseipa. antic¡pation qu'à titre órovis¡onnel ; te décomptede rembourse¡nent définitif sera établi dês oeterm¡nàloloãs modalités de revision dã remplacement.

Le a Jour ouvré Þ désignê tout jour de la semaine autre qu€ le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La e Ligne du Prêt r désiqne la ligne afectée à la réalisaüon de l'opération ou à une composante de cellg'cl,EII^e conesp^ond å un prod-uit déte;niné et don;el¡e;t¡¿iaot¡sserilent c;un ta¡läù ããmor¡ssement qui tuiêst propre. Son montant conespond à la somme des versementi ùre"ùãs óriñãäñiijãn""" de Mobiltsat¡onauq.uel sont ajoutés le cas échèant, pour une tigne au erêt avec une phasä de prdnancement, tes intérËtscapitalisés liés aux Versements.

Le ( 
-Lívret 

A D désigne le produ¡t d'épargne prévu par les articles L.221-1 etsu¡vants du Code monéta¡re etBnåncler.

pour chaque
I'Emprunteur
Echéancee u,

Caíssê dês dépðts et consionations
l5 RUE MALARTIC - Bp B0gg0 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reun ion@cahsedesdepots.fr
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ÉTABLtssËMENf puaL¡c

DIRECIION OES FONDS D'ÉPARGNE

Les échéances calcufées sur le base du tâux
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon

iìEÇu A L/r PRÉFECTURE
DË LA RÉUNION

- 7 ÐEC. 20t6

ART¡CLE 2 ,Ji IA I,O' I]" 82 ?i3 DU 2 MARS 1982
RELAìIVE AUX DROIIS EI I.iEERTÉS DES

iC¡III4UIi:S -¡ES }ÉPARîÉI,IE¡I1S rT ùES RËGICNS

ww. groupecaissedædepots.fr

est défini à I'article R 331-14 du code de la construct¡on et de
construction et à l'amélioratlon de logements locatifs à usage

AI¿P1É t1 'ì

La ( Phase de Mobilisatíon pour une Ligne du P¡êt âvêc une Phase de Préfinancement r désigne lapériode déb^utant 10 jours ouwés après la Óate d'Êffet et s'achevant à la Date um¡tà ãe Mobilisation-de tà
Llgne du PreL Durant cette phese, I'Emprunteur a la faculté d'effecfuer des demandes de VersernenL

La d Phase de Prêfinancement > disigne, p.our.une Ugne du Prêt, ta période comprise enlre le premier jour
du mois sui\€nt la Date d'Effet et sa Da{e Limite de Mobilisation.

Le^a Prêt I désigne la somme mise à disposition de I'Emprunteur sous la forme d'une ou ptusieurs Lignes du
PrêL Son montant ne p€ut pas excéder cáuí stiputé à I'AriÏcle s prêt r.

!=e 1 Prêt Locatifà Usege Soc¡at I (pLUS)
I'habitation. ll est dest¡né à l,acquisition, à ia
social.

La c. Révision * consiste à prendre ên compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modef ités
de révision cidessous :

Lâ { Doubl€ Révisabílité Limitée r (DL) slgnifie que, pour une L¡gne du prêt, ie taux d'intérêt acluariel
annuel et le taux de progresslvité des dchéanCes soni rév¡iés en cas d'e variat¡on áe ilnãe¿ Toutefois, te taux
oe progress¡vité des échéañces ne peut êfe inférieur à son taux plancher.

.L9 
.,I1* de.Swap EURIBOR ¡ désigne à un moment donné, en euro el pour une maturité donnée. le tauxflxe ln.nne qui sera echangé contre l'lndex EURIBOR conslâté. Les Taux de Swap EURIBOR sonipubliéspour différèntes maturitrås sur la p.age Bloomberg <IRSB 19> (taux swap <t ask n poui une cotâtion, i( bid ,)

Ça¡les autres cas), taux composites Bloomberg pour ia Zone euro, ctisiionibtes pãrii"r maturités a¡ant deI å 50 ans, ou en cas de cessalionde publicatioñ 
'sur 

ce$e pgge, toule âutre pagå Bloomberg ou Reuters ou
tg-ute autre page publiée par un foumisseur de données'fñancières qui ierã¡t notinee pãr te p;dteùiå
l'Emprunteur.

Le < Taux de Swâp lnflat¡on r désigne, à un momenl donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé enpourcentage ou en points de base par an) fxe zéro coupon (déterminé lors de Ia conclusion o'un'Còntrat áe
swap) qui sera échangé contre I'inflât¡on cumulée sur ia drirée du swap 1t inOi-a J'innàtion est identique à
celui servanl de référence âux OATL tel que publié sur les pages de l'Àgdnce France irásor). l_es farjxìã
Swaps lnflation sont publiés pour ditrérenfes maturités sur tås iages Btoãmu"rg tiåiri¿-" swáp zéro couponaaskr.pour.une cotatìon, (b¡d> dans les autres cas)à I'aide-des co¿es <ffSW¡t lndex>à <FRSVüISO

|lït !9r¡ London composite swap zéro coupon pouri'inflation hors tabaq dtsponibles pour des maturites
fll?ll_d-"] ",50,"ns).ou 

en cas de.cessation d€ publ¡câtion sur ces pages, toutesãutres páges Btoomberg out(ê'r'rtersou toute autre pagê publiée par un foumisszur de données financières qui serãieãt notiñées pãr1ã
Prêteur à I'Emprunteur.

La s Valeur dc Marchrá de fa Ugne du Prêt r désigne, pour une LÍgne du Prêt, à une date donnée, lâ valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remböursementsãn principai et intérêis restant à courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la bâse dê scénerios
déterminés:
- sur lâ Courbe de laux de Swap Euribor dans le cas de l,lndex Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de l,lndex l,lnf|ation i- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et dê la Courbe de Taux de Swap lnflailon,

dans le cas des lndex Llwet A ou LEp,

I
E

¡id
IF
öù
r9

:ú
8.E
E+
cn'
qF

fixe ou des scénarios définis cidessus, sont actualisées sur la

Ca¡sse d$ dépôts et cms¡gnalions
I 5 RUE MALARTIC - BP 80980 -
d r.reu nion @ca jssedesdapots.fr
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le c.Versement E qéstgnq, pour un€ L¡gne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie durilonÞnt en principal de la Ugne du prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE B'EFFET ET DATE LIMITE DE VATIDITÉ DU CONTRÀT

Le présent confat et ses annexes der¡ront êke retoumés dr)rnent complétés, paråphès et signés eu prêteur.

Le contrat prendra effêt å lê date de 11-eption, par le Prèteur, du contrât sígné par l,ensemble des parties etaprès rÉatisâtion, à ta sâr¡srac{¡on du prêtàur, áe ta (ou oéiJ cónoiuðÃii¡ .l-ãËrc"-r*ntìåñÀe"pl

A défaut de réâl¡sation de cette (ou de ces) condit¡on(s) å tâ dete du ozJ11tzo1 6 te pr€teur pourra considé¡erle présent Contat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée ä ra réar¡sâtion dê fa (ou des) condition(s) suivante(s) :

- Ia production de {ou des) acte(s) conforme(s) habilltant Ie représentant de I'Emprunteur à intervenir auprésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précísé que le versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

' qull ny ait aucun manouement de J'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à lArticleq Déclarations et Engagiments ae f'emþrunteur r ;- 
'

- qu'aucun cas d'exiglbilíté aût¡cipée, úsé à l'Article í Remboursements Anticipés et Leurs ÇondiüonsFinanclères D, ne soit survenu óu susceptible de suruenir ;

- que I'Emprunteur ne soit pas en sifuation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du prêteur 
;

- qÏe l'Emprunteur justifie au Prê{eur l'engagemênt de I'opération financée tel que précisé à l,Article c Mlse àDisposition de châque Ligne du p,€t; i
- que l'Emprunteur p¡oduise âu prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

¡ Garantie(s) coriforme(s)

A défaut de réalisation des conditions precitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitéepour.le.premierversement, le Prêteur ne sera p"s t"n, oe rre.s"î lèiíorù" ¿e 
"¡täqi"ï-gne 

ou prêt et pouraconsidérer le Contrat comme nul et non avenu.

Cais¡a dæ dêpds et cona¡qnations
15 RUE MALARTIC . BP ¡]O9SO . 37479 SAINT DENIS CEOEX. TéI : 02 62 90 03 OOdr.rernion@ca¡ssedesdepots.fr
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Châque Ugne cfu Prêt est mise à dispos¡tion pendânt la Phase de Mobilisation du Contral Les Versements
::ll:r!r,f:119: "y,-r.-lpg"r 

de |Articre c cònditions suspensives au verceminid" crraqu" lljnJá"Fret Þ' â la conformité et à I'effecb'vité, de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ains¡ qu'à f a ¡uéuncatãn, nar
lçMnteurj de.l'engagement de lbpération inanc¿e notammènt päi ta pròéirction dé I'ordre de service desemanage des travaux, d'un compromis de rente ou de toute autre pièce prealâblement egréée par le
Prêteur.

F:::-ff:"^.qe1_dispositions de I'alínêa précédent, l'échéancier de Versements esr négoc¡é entre
r'tsmprunteur et le Prëteur. ll coÍespond- au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par tÉmprunteuipour la réalisation de ou des opérations financées pai le prêt.

POur chaque Ligne du Prêt, si le totâl des Versements poÉés sur l'échéancier est inférieur au monlant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à I'Article q Caracléristiques ¡rnanc¡¿res-àe chaque L¡é;; ¡;Prêt Þ, ce montant sera reduit d'office å hauteur des sommes eiïectivernent verséå a lâ date l¡mite de
mob¡lisation de chaque Ugne du prêt-

Les échéanciers de Versements sont établis par I'Emprunteur sâchent que, d'une part, le premier Versement
q:i.subordonné à le prise d'effgt d.ri Conkat ei.ne peut intervenir moins ¿'e dii<ìojioii's ouw¿s après ta Date
q:-Eff9! et' d'autre pârt' le dernier V-ersement doit impérativement intervenir deux ínoii ávant ¡a première Date
d'Echéance de chaque Ugne du prêt.

Én cas de retard dans fe déroulement_du.cfiantie( l'Emprunteur s'engage à avertir le preteur et à adapter leou les échéanciers de Versemenls prévis¡onnels aux bdsoins enectiãáäuèca¡i.äré"t" [és à I'avancement
des trâvaux.

Toute modificâl¡on du ou des échéanciers de Versements doit €tre adressée par I'Emprunteur au prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant ta date de versemeni irevue iä¡tiãlement.

!: l,lê!:lll la faculté, pour des ralsons motivées, de modifier une ou plusieurs dates préwes å l'échéancieroe versemenls vo¡re dê suspendre les Versements, sous réserve d'en inbrmer prédåblement I'Emprunteurpar cour¡er ou par voie electronique.

Les Versemenls sont domicillés sur le comple dont I'intitulé exacl est porté sur chague échêancier deVersements.

L'Emprunteur a.la faculté de procéder à un changement de domiciliat¡on en cours de Versement du prêt sousreserve d'en tåire la demande eu Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt(2g)Jours ouwés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement_

Le Prêteur se réserve, toutefo¡s,. le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intãrvenir les Versements.

E

3

Cafss€ des dépôts et consígnations
,15 RUE MALARTIC - BP 80980 -
dr.ra:nion@caissedesdepots.fr

97479 SAINT DENIS CEOEX- Tét : 02 62 90 03 00
9122



,$fi8

Ea
q
a

Ét¡sltsserueNr pueLG
OIREcnoil DEs FoNDg o.ÉPARGNE

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANC¡ÈRES DE CHAQUE L¡GNE DU PRÊT

Les caractéristiques financÍères de chaque Llgne du pråt sont les su¡ventes :

t L{3} Þ!r ai.d@ 6st (snu *sptjuê{s) d6 vdi6 8ñ foncùon d€ v¡rirt¡G do findq d€ t¡ Ltlno dq RêL

GHOUPE

Calsse dæ dépôls et côns¡EnaflonÉ
1 5 RUE MALART1C. BP 80980 .
dr.reunion@caissedesdepots fr

m.græpeølsedêsdepots.ft

Caisse
eri=Dépôts

PLUS PLUS icncier

5't50753 51507s2

'I 801 205 € 12æ40tÊ.

0€ 0€
Annuelle Annuelle
1,æ% 1,35 %

24 mois
Fffiffiæ

'1,35 0/o 1,35 0/6

24 mois

1,35 0/o 1,35 %

Capltalisation

æ
40 ans 50 anE

Capital¡sationnn
LivrêtA Uvret A
O,õ lo 0,6 %

1,35 o/o '1,35 0/o

Annuelle Annuelle
Amortissêment
dedult (¡ntéreß

difierés)

Amortissement
deduit (¡nlérëts

différés)

lndernn¡tê
adueriel¡e

Indemniié
actuarielle

DL DL

gVo OYo

OYo o%

Equþaleût Equivelent

30 / 360 30 / 360

97479 SAINT OENTS CËDÐ(- Tér : 02 62 90 03 0O
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!_Eryruf!ryt a la faculté, pendant la Phase de PrÉñnancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entrë la nouvelle date de fin de Phase de PrÉfinâncement et le dâte initiafe, de solliðiter
l'accord du Prêteur pourl'allongement ou Ia réduction de la Durée de la Phase de prãfÌnancement mentionnée
ci{essus.

Sí cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 å 24 mois indquÉe dans
I'acte de gar?nt¡e, alors cene modification ne donnera pas lieu å l'étabtíèsement d'un nãuvel acte dè garantie
et serô formal¡sée sous la forme d'une lettre vafant avenant

Par ailleurs, Ia modiñcation de la Durée de la Phase de Préfnancement fera I'objet de ta percept¡on d.une
commissÍon de réarnénagement dans les condidons prévues à l'Articfe ( Gommissíäns ¡r.

L'Emprunteur reconnait que, conformément à fa réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période 

.établi å partir dune péiiode de mois normafisés et rapporté à
une année oivile, est foumi en tenant compte de l'ensemáe des commissions, ré¡nunérations et frais,'cl'ònties
frais de garantie, supportés par I'Emprunieur et portés à la connaissance du prêteur lors de l,instruction de
chaque Lignedu Prêt.

Pour I'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur rcconnaissent expressément pour chaque ugne du prêt, que:

: lq.Tqg du fêit des particularités de taux notemment en cas de taux vartâble, ne peut être foumi qu,à titre
indicatif ;

- le calcul est efiectué sur l'hyqgt!èsg d'un unique Versement, à le date de signature du Contrat quÍ vaut,
pour les besoins du câlcul du TEG, dâte de début d'amortissement théorique ð'u prêt.

Toutefois, ce TEG indioatif ne saurait être opposable au Prêleur en cas de modilication des informations
portées à sâ conneissancê.

Et' l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement å toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût totat de chaque Ligñe du prêt.

Les fraìs de garantie, visés cÈdessus, sont ¡ntégrés pour le calcul du TEG sur la basê du montage de garantiepréw à I'Article < Garantie >.

GHOUPE ww.gfoupecaÊs€dædepota.fr

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUIÉS O?CTUALISATON DU TAI'X VARI.ABLE

A -chaque \rarlation de I'fndex, I'Emprunteur aura la fuculté de sollicite¡ du prêteur la commun¡cation des
informetions utiles concemant tes nôuveles vateurs appticàbes ãlä óiãcña¡ne ÉiãiJ àÊcrr¿anòe ¿;;haù;
LÌgne du Prèt.

g

E
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ÉTABLIST¡ÊMENT PUBLIC

DIRECTION OES FONDS D'ÉPARGI{E

Selon.les caractérishiues pto.pt$.à.chaque ugne du Prêt, lactualisat¡on du (ou des) taux âpptíceble(s)s'effectue selon les modalités dê révisions iiaprñ.

Le taux d'intérêt et le cas échéant, le_taux de_progressiv¡té de l'échéance indiques å l'Articte ( cãractér¡st¡quesF¡nancíères de chaque Lig¡g.!u. Prêt r, fontlobjet d\¡ne actuaf¡sation de leur vateur, å ta Ðate d'Effet duContrat, en cas de variationìe I'lndex.

Les valeurs actualisées sont calculées par appllcat¡on des formules de révis¡on ¡ndíguées q-aprÈs.

MODALFÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIAELE

PHASE DE PRÉflNANCEMENT

Le montant des ¡ntér€ts de la.Phase de Préfinancement, est calfllé en fonction, d'une part, du montant et desdates de versemenb et, d'aufe part, des taux d'inte¡êt èuccess¡vement en uiguäü. penãànt cene perÍode.

Le taux d'lntérêt de la Phase de PréJìnancement (lP) indiqué à I'Article * Caractéristígues Fínanciè¡es dechaque Lígne du P¡êt ) et actualisé comme indiqiré c¡-deésus, est révisé å cr¿quã 
"ä¡"t¡on 

de t,tndex dansles conditions ci-après déilnies :

- Le taux d'inlérêt révisé (lP) de la Ligne du prêt est déterminé seton ta formule : tp' = lp + DT

où. D-T designe lâ différenoe.positive ou négatíve constalée entre la demière valeur actual¡sée de l,lndex etcelui en v¡gueur à la Date d'Effet du Contrat.-

PFIASE O'AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon le rnodâlité ( Double Révisabilité Limitée p avec un plancher à 0 %,le taux d'interét actuariel ârìnuel (l) et le-taux annuel de prògressivite tpl ¡nã¡qur:s ál,Attið1" * caractéristiquesFinancières de chaoue uone du frêt r 9t actualiséå. cämme inoiqúe c¡äersüs, ionï reui.e" à ta Date deDéb-ut de la PhasedAmortl'ssement puis à cnaqre oätà'o'ecrreañöãe rã-r--i!Ëãü Þct, en fonct¡on d,uncoefficient (Ri dans les conditions ci-airès définieé :

- Le coefiìcient de Révlsion (R) est déterminé par la formule : R = I + OT/(l+t)

où DT désigne la différence oosit¡ve ou-négative constatée entre le taux de I'lnde¡< en vlgueur à la dâte de laRévision et cetui en vigueur á Ia Date d,erèi ou cõÀtãf 
'--

- Letaux d'lntérêt revisé (l') de f a Ligne de prêt est déterminé seton le formute : l' = R (f +l) - j
Le tâux alns¡ calculé conespond au taux actuar¡el annuel pour la Durée de la Ligne àu Érêt testant à courir. lls'appfique au capital restant dû e! le cas échéant, à la part des intérêts Oontìe rEölemãnt a été cf¡fféré.

;T-P^9*.î11:9-11Ip9.,"1:iyré rwisé (p') des echéances, esr déreminé seton ta formute : FI = R (1+p)_ 1ùr re resurfat catcuté selon la formule precédenle est négatif, p' est alors q/al à0o/o
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances Ëiaüves à la phaõã'A;orússement restant à couñr.

Ën tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Lignê du Prêt ne sãurait être négatil le cas échéant ¡l seraramené å 0 %,

w.groupecaissed$depots,fr
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ARÏCLE 1I CALCUL ET PA¡EMENT OES NTÉRÈTS

Les ¡ntérêts dus au titre de f a période comprlse entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrítes ci-après.

Où (l) désigne les ¡ntérêts calculés 
.a. 

terme écfiu, (K) ¡e câpital reslant dû eu début de ta période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêls et {t) le taux d,interét annuei sur ta p&iode.

. Méthode de calcul selon un mode éouiralent et une base a 30 / 360 ¡¡ :

¡=ftx[(1 +t) "ôasede cã]cul"-U

La base de calcr¡l n 30 / 360 Ð suppose que I'on cusidÈlre que tous les mois comportent 3g¡ours et que
I'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les interêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préffnancement est ¡nfÉrieure å 12 mois, I'Emprunlzur paie, dans les conditions
définies à lArticte (caractéristiques Financières de chaque ugne di prèir?ä rá ¿"t ¿'ex¡ðìÉ¡riiè
indiquée dans la m¡se en recouvrement adressée par le Priiteur, Te montant des intérêts courus s-ur ¡es
Versemenb effectués pendant cette phase, anêtes àla Date de Début de ta phase dAmortisssîent.

Le capital de. lâ Ligne du Prêt, dont les caraeléristlques financières sont précisées à l'Artic.le précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à I'Einprunteur pendanl la Þhase de préfinancement.

En outre' s¡ la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l,Emprunteur a
Ís-il"lgtl".Fculté d'opter pour le paìement des intérêts coùrus sur les Vãrsements ereótués bendant ta
Pnase de Prëlnancement et ce dans les condltîons mentíonnées ci{essus. Cependant, il peui choisir la
capitaf¡sat¡on desd¡ts intérêts et._ainsi consolfder la Llgne du Prêt selon les oããJt¿¡iuqries fnancièrei
préc¡sée$ à l'Artícle < Garactérlstiques Fínancières de chaque Lígne du Prðt >. Dans ce èas fe cafiiaì ãã
¡a Lignê du Prêt est constitué par là somme des Versements äffectuies ¿ I'Emprunieuiét des intérÊts'courus
sur ces Versements durant oette phase.

Si le choix de l'Emprunteur.s'est porté sur la cãpÍtallsation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prcteur la modification de cette modal¡té de règlement des intérêts de préflnanc€meñt afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancemenl

Aussi, I'Emprunteur devra fa¡re part au Prêteur de sa volonté de modifier lad¡te modal¡té de pâ¡ement, au plus
tard deux mois avant la fÌn ds la Date de Début de la Phase d'Rmortissemeni. ó¿i rorå que iã nouüJìé
modalité-de paiement de ces intórêts est préwe dans l'acte de garântie, cette modìñõation ñè oonnerà pás
líeu à l'établissement d'un nouvel acte de gâranlie et sera foãnalisée sous la brme d'une lettre r¡aiant
avênant' Pâr ailleurs, la modifi€tlon de la modalité de règlement des intérêts de prénnancement fera I'objet
de la percêptubn d'une c'omm¡sslon de réaménagement dansles condltions prévues à i aru-"ieo Gommissíons ¡r.

?^oll_l1q-r^" !919.9u rct comportant une Phase de Préfinancement, les ¡ntéréts dus au iltre de chaque
ecneance seront déterminés selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des modalités définiei à
l'Article ( Carectéristiques Financières de chaque Ligne du prêt r.

,,.
..-' )
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ARTICLE f 2 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAP¡TAL

Pour chaque Ugne du Prêt, l'amortissement du cap¡tât se fem selon le ou les profls d,amortissements
ci€près.

Lors de l'établissement du tableau d'amort¡ssement d'une Ligne du Prêt avec un proffl ( amortissement dáJuit
(íntérêts diffá¡és) ¡, les intérêts et I'échéance sont prioritaiies sur I'amortissemãnt ¿e ià Ugnã-¿, prêt.E;
dernier se voit dédu¡t et son montant conespond à ia difference entre le montant de I'echéaîce et celul des
¡ntérêts.

La séquence d'échéance est fonction du tâux de progressivité des échéances mentionnées aux Ardcles( caract6r¡stiques Financières de châquè Llgne du Fiêt ¡ et c Détermlnation des Taux r,

Si les.intérêts sontsupérieurs à l'échéance, aloæ la diférence enre le montant des intérêts et de l,échéance
constitue les intérêts diffénís- Le montant amorti au titre de la période est donc nui.

ARTICLE 13 RÈGLEMENTDES ÉCHÉANCES

L,Emprunleur_pa¡e, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du câpital et au
paiement des ¡ntêrèts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à lArticle < CaraatiisittuãJ
F¡nancières de chaque Lþne du prôt r.

Le tableau d'amortissement de chaque Ugle du Prét indique le cap¡tâl restant dû et la répartiüon des
échéences enhe capital et intérêts, et le cas échéant du stock'd'intérêts, calcutée surlä oase d'un Ve¡sement
unlque réalisé ên Dale de Début de la phase d Amortissemenl,

Les,pe¡ements tont I'objet_d'un prélèvement automatlque au bånéfice du Prêteur. CÆ prélèvement est effectué
conþrmement â l'âutorisation signÉe par I'Emprunteur à cet effet

,L!.t,_.,qlt.u .9Yo p.l les Emprunteurs ayant lbbligation d'utiliser le réseau des comptebles pubtics font
l:oÞJeld'gn prêlèvement selon le procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caísåier Général
de la Caisse des Dép6ts å Paris.

Les paiemênts sont effectués de sorto que fes fonds parvíennent effectivement au Caissier Général au plus
târd l€ jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celul de l'échéânce si ce ¡our n,est pas un jour
ouvrÉ.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Lê présent Prêt n'est soumis å la perception daucune commission d,instruction.

L'Ëmprunteur sera redevable pour chague Ligne du Prêt, en cas de modificãt¡on de lâ Ðurée de la phase de
Préfnancement déffnie à l'Article < Caractéristiques F¡nencières de chaque Ugne du prêt > eVou de la
modalité de règlement des intéréts de préfinancement définie à lArticle < Caicul et-paiement des intérêts >,
d'une comm¡ssion de réaménagernent de cent euros (100 €) par Ligne du prêt réaménagéê.

Ladite c€mm¡sslon sera prélevée par le Prêlêur après réceptfon de lâ lettr€ valent avenant formalisant la ou
les modificatlons et après prlse en compte de la oú des nouvelfes caractéristiques financiéres.

Câisre d6 dépöts 6t ænsignatloF
15 RUE MALARTIC. BP 8OS8O.
dr.¡eun¡on@caissedesdepotslr
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ARTICLE I5 DÉGLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS OE UEMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au prêteur :

- avoir pris connaíssance de toules les dþositions et pièces formant le Contrât et les accepter ;

- fa sincérité des documents transmls et notammênt de la certilïcation des documents comptables foumis et
l'absence de loute contestat¡on å leur égard ;

- qu'il n'est pas ên état de cessâtion de paiement et ne fait lbbjet d'aucune procáJure collective ;

- fa conformité des décisions jo¡ntes eux originaux et rendues exéculoires ;

- l'absence de recours de quelque nafure que ce soit à I'encontre de I'opération financée ;

- qu'il a êté informé que le Prêteur poura céder eVou transférer tout ou partie de ses droits êt obl¡galions sans
que son accord ne solt préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L EMPRUNTEUR :

Sous peine de décfiéance du terme de remboursement du prêt, l,Emprunteursèngage à :

- afËcter les fonds e,\clusiv€ment gu projet déf¡ni à lArticle c Objet du Prêt r du Contrat Cependant,
I'utilisation des fonds par l'Emprunteur põur un objet autre que celúi défìni à l'Articlã précitá ne såurair eñ
aucun cês engager lâ responsab¡lité du Prêteur;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent flnancement, çontre I'incendie et à présenter au prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consenffr, sans I'accord préalable du Prêteur, de Garântie sur le foncier et les immzubles financés,
peñdant toute la durée de remboursement du Prèt, å I'exc€ption de celles qui poufl-aient être trisÀ,G ã;
échéant, par le(s) garant(s) en conlrepartle de I'engagement'conslaté par I'Art¡clã c Gàranties i ¿u Côntrat ;

- justífier du titre définitif confurme conférant les droits réels immobiliers pour l'opérataon fÌnancée dans les cas
où celuici n'a pas été prréElablementtransm¡s ;

- souscrire et rnaintenir, le cas échéant, pendânt toute la durée du chantier et jusau'å l,achèvement des
ouwages fnancés par le Prêteur, une police dessurance tous risques chantier, póur. àon compte et calul dêtous les ¡ntervenents à la consfuction, garanüssant les ouwageg en cours <ie constructio'n contre tous
dommages matériels, ainsi que la respo.nsabilité de I'Empruntzur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisínants ou aux existants l

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

- trânsmettre chagüe année au Prêteur le document de référence rslatif au råtio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt SeMce Cover Ratio ou AOSCR); /

Calsse d6 dépôb €t coñs¡gnat¡ons
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- infurmer pr¿alablement (et âu plus larct dâns le mois précédant l'évèneñent) Ie prêteur :

¡ de toute transformation de-son statut, ou de toute opérâtío¡ envisagée de fusion, absoçtion, scíssion,apport partièl d'actil transfert u.niversel de patrimoirie ou toute autréoperat¡on-aås¡m¡léè ;
' de toute sígnature ou modification d'un paite d'associ¿s ou o aclionnãir"J, ã, ðãìärt" rodification àintervenir relaüve à la répartition de son capital sociaitelle que cess¡on ce iiio¡eiàc¡"u, o, entrÉe aucapital d'un nouvel associe/actfonnalre ;

- maintenir, pendant toutê la durée .u Co¡hat, la vocetion sociale de_ lbpération lnancée et justifier durespect de cet engagement par |enroi, au prêteur, d'un rapport annuet aacfv¡i¿ l- 
-"

- produire à tout moment au Prêteu¡ sur se demande, fes documents financiers et comptables des troisdernie¡s exercices cros ainsi que, re cas échéant, un pæuisionnã ù"ãg¿t"ir" ; 
- - - -'

- foumir à la demande du Prêteur. les píèces attestant de Ia realísation de I'objet du ûnancernent visé ålArlicle a obiet du Frêt >, ainsi que leè.documents ¡ustifìant de robi¿;t¡; d;ìãlînn-"nr"r"nt pemettant
d'assurer fâ pérenn¡té du caractè¡e social de I'opératiðn financée;

- foumir au Prêteur. dans les.deux 3nnqgs qu¡ su¡vent la dete d'achèvement des travaux, l€ prix de revientdéfinitif de I'opérâtion financée par le prêl 
;

- foumir, soit sur sa sih.lation,.so¡t sur les p.ojêts finâncés,.tout renseignement et doct¡ment budgétaire oucomptâble à jour que le Prêteu¡ peut êfe ãmené à lui réclamer nótãmmeìt, uìã-õ.rp"rrv" ãctualjséêmettant en év¡dence sa câpâcitéfà-moyen et tong terme à raire hc" 
"ua¿h;¡éå 

gõ,irbeË-pãire pr.iËi ãt ¿permettreauxreprésentants du Prêteurde procéderåtoutes verificationsqiäsjuäËiãientütiles ;

- ínformer, þ cas éctéant, ie Prêteu¡, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérat¡ons del'assemblée délibérante de I'Emprunteur autorisanl le recours au prêt et ses modalités devant toutejurid¡ction, de même que du dépôt de tout recours å l'enconlre d'un acte ¿ètac-nã¡le ju-contrat 
;

- informer, le cas dléant, 19 lritguL sans délai, de la survenance de loule procédure précontent¡eusê,
contentieuse, arbitrale ou administrailve der¡ant toule jur¡dicflon ou aulor¡té quã.ñü; ;

- ¡nfomer préalablement, l€ cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissemenr de ses parts sociales ouactions ;

- infurmer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenânce de tout évènement visé à l,article( Rêmboursements Antacipós et Leurs Conditions Fînancières > ;

- informer le Prêtzur de lâ dete d'echàrem€nt des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans undélai maximum de trois mois à compter de cellé-ci-;-

- respecter les dispos¡tions rfl¡lementaíres applicebles eux logements locatifs sociaux et transmetbe auPrêteur' ên cas deréalisatioñ oe togementéiocatir soc¡auxiuriels¡ oienþ immãË¡re<sl financé(s) aurnoyen du Prêt, la décision de.subvention ou d'agrément ouvrant drôit'å unháancement de la Calsse desoêpôts ou d'un établissement de créd¡t ayantconcfu une convention avec celle+i ; 
- ''

w.groupe€issedêsdepots.fr
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Collectivítés locates COMMUNE DE BRAS PANON 70,00
Colfectivités locales REGION REUNION 7,50
Collectiv¡tés localês DEPARTEMENT DE I-A REUNION CONSEIL GENERAL 7,50
Collectiv¡tés locales COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST 15,00

- derænir propriétaire du ou des biens immobiliers financés par le prêt å I'issue de la périodê ( dedéfiscaf¡sation >. cette disoosition est une .on¿¡tio" e"ä"tiàir. ãt oeiã*¡riåni.t àãìi"igàg".*t du p¡êteur
à lui consentir ledlt prêt.

A cet égard, l'Emprunteur s,engage à foumir au prêteur ¡es pièces ciøprès :

- l'agrément de défiscârisâtion déf¡n¡fifavant ra deuxième échéance du prËt,

- son titre de propriété à I'issue de la période de déñscalisaüon avant la huitième échéânce du prét, souspe¡ne de déchéance du terme de reniboursement Au ÞnA dans les condlt¡ons financieres fixées à l,Articlea Remboursements anticipés et leurs conditíons financi¿res u.

ARTIGLE 16 GARANTIES

Le remboursernent du caoitâl et le peiemeñt des intérêts ainsl que toutes les sommes contrecfuellementdues ou dêvenues exigidds au ritre riu present -ãnrrãi 
iõrit ganntis comme suit :

!:: 9]ln!: du Prêt s'engagenr, pendant toute ra durée du prêt, au cas où r'Emprunteur, pour quergue motifque ce soit, ne s'aoauitterâit. pas de toutes sommes contractu€llement Oues óu àevãnues exigibÍes, à ensñectuer le paíemênt bn ses lÌéu e.1nr"cã"t 
"ritirõÉ 

ãËran¿" du prêteur, sans pou\ioir exjger que celui-"idlscute au préalable tes biens de t'Emprunièr, ¿eA:iiåãt. 
-

Les engâgements de ces demiers sont réputés conjoínts, de telle sorte que fa Garantie de chaque Garant est

å:?"ii!t"i"Jialité 
du Prêt à hauteur åe ia quóte"dáäexpressémeni ¡xee aùi ierÀes oe'r'acte porani

ARTICLE I7 REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS ET LEURS SONDIÏONS FINANCIÈRES

Tout remboursement ântic¡pé devre 
.êt-re. 

accompagné du paiement, le 6as échéent, des intéréts différésconespondants- ce montant sera calculé au prô.aia des iapitaux lemboursés en cås oe Íembou¡sementpãrtiel.

I:-'-!^ltt!9'."ement anücipé dolt êþe accompagné du paiement des ¡ntérêts crôurus contractuelscorrespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effecfué dans lesconditions déffnies å l'Artícle < Catcul et paiement dis lntérêts ,r.

Ca¡ss! des dåpôts êt ænsignal¡ons
15 RUE MALARIIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 S0 03 0Odr.reunion@cäissedesdepots.ft
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DIRECTION DES FOI¡DS DÉPARGNE

I7.1 REMBOURSEMENTS ANT|C|PÉS VOLONTAIRES

17.1.1 conditions des demandes de rembou*ements anticipés vorontaires

En Fhase de Préfinancement l'Emprunteur a Ia fâculté d'effech¡er, pour chaque Ligne du prêt, desremboursernents antic¡oés volontaireá totaux ou partiets æs te premierVérsemènf Ëlõen¿ant toute la Ðureede la Phase de Préfinancement. ces.-demíers!;iõd; en @mpte dès ta Date de Début de la phase
d'Amortissement si le Versement effectif des ron¿s éi ãoÀstaté paiie mãtãriaup,¿s-d-u Ca¡ssier Généra¡ aumo¡ns deux mois a\ant cette date

Pour chaque ugne du Prêt comportant une indemniré actuarielle, dont les modalités de calculs sont st¡puféesci-après, l'Empruntzur a la faci¡lt¿ d'effectuer, en ptaö¿'amôaissemenfããï-rãåËu."".ents 
anticipésvolontaires totâux ou pardels å ctraque oatéîeãtre"nËioy*n"nt un. préavis de quarante cinq (4s) jourscalendaires avant la date de rembo'upg9ênt anl¡c¡pe uãiontaire souhaiiée. Les reriuãursements anticipésvolontâires sont pr¡s en comotra pour l'échéance suiväniasi le versemeni énótir J,¡sìori*es est constãté parlê Prêteur auprès du caissiei Gån,+ar au Àons uèuirõ¡i'.*nt 

""tteéchéance.
La date du jour de oalcul des. sommes..dues est fxée quarantê (40) jours calendaires avant la date deremboursement anticipé volontaire souhaltée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l,Article r< Not¡ficâlions )i doit
Ilig.Y"f' pour chaque Ligne du Prét, lâ dåte å leqretÈ úoii interve¡ir te remboursemãn-t ånticipé volontaire, lemcntânt devant êlre remboursé.par anticjpat¡on.et préciser la lou iesj üjnåi.l à1i 

'prer iri ìãq"ËñËjo,ìlesquelles) ce(s) remboursement(sl anticipt¡[s j àoiUãàienif¡nterneni..

Le.Prèteu¡ lui adressera, trente cinq (35)iours calendâires avaût la date souhallée pouranticipé volontaire, re montsnt de rì¡ndómnité ãe ,",m¡òursernent antic¡pé votontãire
modalités détaillées ci-après au présent erticle.

L'Emprunteur devrâ confrñerle ¡eÍboursement anticipé volontaire par couniel ou par télécopie, sefon lesmodalités définies à l'Article < Notifications u, dans ies cinq tsl ¡ouri àénãàiresliiJìivent ra réception ducalcul de l'lndemnité de Émboursement antiçióé6i;nÊire'

sa confirmation veut accord irrévocable des Parlies sur le montant total du remboursement anticipé volontaireet du montant de I'indemnité.

17.t2 Gonditions financières des remboursements anticipés votontaires

Les conditions financiråres d:l.l"tlgyl"grent anticipés volontaires définies cidessous et appticables àchaque Ligne du Prêt sont déta¡llées à I'Article ( caractértfique" Èn*"¡ãr.ã u" ctrJqiue uigne au prêt >.

Les remboursements ant¡cípés volontaires efectués en cours de Phase de p¡éfinancement donneflt l¡eu àperceptlon d'une ¡ndemnité égalê å celle perçue en cal de remboursemãñtiã^t",pes vilontaires en cours dePhâse d Amortlssement,

Durant la Phase d'Amortissem.ent, les remboursements anlicipés volontaires donnent également lieu å lapercepl¡on, par le Préteur et dans toute la mesure pennlse dar la loi, ð;uñã ¡n¿ämnii¿ actuarielle dont temontant sera égal à la dlfiérence, un¡quement lorsque celle+i àst posítive, entreiaì vaiäur de Marché do laLigne du PrêtD et le montant du càpital rem¡oüise paianticiþatîon, ãrsrãnté jeì-¡ntérêts courus nonéchus dus à la date du remboursement'anticipé.

Ca¡sse dæ d¡ápôts et æns¡gnat¡ong
15 RUE MALARTTC - Bp s09go - 32479 SAINT DENIS CEDÐ( _ Tét : 02 62 90 03 OOdr.reunion@ca¡ssedesdepots.ft
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Ën câs de rsrboursement ânticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristlques en vigueur à.|_a_date du remboursement, sur la base, d'une part, ¿u è"piiá restaåi ¿o *jlo¿
le cas échéant, des ¡ntérêts différés conespondants et, d'aufe part, áe ta ¿ur¿e iés¡uuále du prêt.

1 7.2 REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS OELIGATOIRES

172.1 Premier cas entra¡nant un remboursement anticípé obl¡gåto¡re

Toutes sommes contrac'tuelle¡nent dues au Prêteur au titre du C,ontrat deviendront immédiatement exígibles
en cas de :

- tout irnpayé å Date d'Echéance, ces demiers entra¡neront également l'exigibilÍté d'intérËts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualtté le rendant éligible au prêt 
;

- dévolution du bien finâncé à unê personne non éligible au Prêt euou non âgréée pâr le prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce solt, de l,organisme Emprunieur i

' l.I!9 d? loS^e.m:lt faite par f 'Emprunteur. au profit de personnes morales ne coniractuâtisant pas avec la
çarsse des Dépöts pour I'acquisition desdits logements ;

- non.respect pa¡ I'Emprunteur des dispositions lfuales et r{¡lementaires appl¡cãbles aux logements localiß
sociaux;

- non utilisation des fonds empruntés conformément å I'objet du Prët tel que défini à l'Article eObjet du prêtn
du C,ontrat i

- no_n respect d.e I'un des engagernents de I'Emprunteur énumérés å {'Article c DéctaratÍons et Engagemenls
de I'E¡nprunteur D, ou en cas de survenancede l,un des événements suivants:

¡ dìssolution, liquidation jr.rdiciaíre ou amiable, plan de cess¡on de I'Emprunteur ou de l'un des associés de
t'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;r la(es) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du contrat, a(ont) été râpportée(s), cesse(nt) d,être
valable(s) ou pteinement efficace(s), pour quelque cause que ôe soit.' 

'

Les cas de remboursements anticipés obl¡gâto¡res ci-qessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur,
dans toute la mesure permise pâr la loi, d'une pénalité égate à 7 % du montant iotál dis ðommes'exigibles
par anlicipation.

17.2.2 Deuxième cas entra¡nant un rsmþqursement anticipé obl¡gato¡rê

Toutes sommee conhactuelfement dues au Prêteur au ütre du Contrat deviendront immédiatement exÌgibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruct¡on du bien immobllier financé par le Prêt, sauf d¡spositions législatives ou
réglementâ¡res contra¡res ou renonciation a<presse du prêteur:

- transfert' démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immob¡liers détenus
pâr I'Emprunteur sur le bien financé ;

- actlon Judiciaire ou adm¡nistrative tendânt
nécessaires à la réalisation de I'opération ;

å modifier ou å annuler les autorisaüons administratives

Calsse dæ dépôts et cons¡gnsdons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 -
d r. reunion@caissedesdepots.fr

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tråt : 02 62 90 03 O0
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' modmcel¡on du statut juridique, du cepital {dans son moiltant ou dans sâ répert¡t¡on} ou de la gouvemance
de l'Emprunteur, qui affec'terait sa s¡tuation financière (notamment dans l'éventualité d'un AÐSCR inférieur à
1 ), et qui auøÍt des conséquences su¡ sa capacité de èmboursement ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursemants anticipés obligato¡res cidessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur,
dans tout€ la mesure permise par la loi, d'une ¡ndemnité égale à un semestrc d'intérêts sur les so¡nmes
remboursées pâr ant¡cipat¡on, calculée au taux du Prêt en viguetrr à ta dale du æmboursernent anticipé.

17.2.3 Troisième cas enttìainant un remboursëment antic¡pé obl¡gatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) ennées qu¡ suivent la date de dédaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année quÍ suit f'élaboration de la flche de clôture d'opération, à rembourser les sornmes
trop perçues, ãu tife du Contrat, lorsque :

'le monlant total des subventions obtenues est supérieur ãu montant initaalement mentionné dans le plan de
financement de I'opérâtion ;

- le p¡ix de revient déf nitif de I'operation est irìférieur au prix prévls¡onnel ayant servl de base au calcul du
montânt du PrêL

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues rembou¡sées par ant¡cipation.

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

- vente de logemeni Íaite par I'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement fâíte par l'Emprunteur âu profit de personnes morales contrâctualisant avec la Gaisse des
Dépôts, dans les conditions d'octoies de cette dernière, pour l'acgu¡sition desd¡ts logements ;

- démolition pour vétuslê êt/ou dans le cadre de tâ potitique de te viilê (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au
porte intårêt de ple¡n
Livret A majoré de 6 %

titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur L¡vrêt A, non versée à la date d'exigibilité,
droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au tãux du
(600 po¡nts de base).

þ late d'exigib¡l¡té des sommes remboursables par ant¡cipâtion s'ent€nd de la date du fa¡t généÉteur de
I'obligaüon de remboursement, quelle que so¡t la date à laquelle ce fait générdeur a été cõnstaté par le
Prêteur.

La perceplion des ¡ntérêts de retard mentionnés au présent
délai de paiement ou une renonclâtion à un droít quelconque

5

E

çõ

8,8

¡l

E€
i?*

Sans.préjudice de leur exìgibilité à tout moment, les intérêts de reterd échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moìns une année entiàe au sens de l¡article 1154 du Code
6iv¡1.

G8¡sse des dépôts et consignôtions
15 RUE MALARTIC .8P 80980 . 97479 SAINT DENIS CEDÐ( . TéI

article ne constituera en aucun cas un octroi de
du Prêteur âu titr€ du Contral

dr,rÊun¡on@caissedesdepots.fr
02 02 90 03 00
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le ffiteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé å un droit au titre du Gontrat ou de lout documênt s'y
rapportant du seut fait qu'il s'abstient de l'Ð(ercer ou retarde son a<ercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droìts et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrâl et
nolamment les frais de gestion et les commissions préwes à I'Article a Caractérlstiques Financières de
chaque Ligne du Prêt y et, le cas échéant, à I'Artide < Commis3íons )Ð.

ARÏCLE2I NOTIFICATIONS

Toutes les communicatlons entre I'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Pret)
peuvent être effectuées soit par couniel soit par télécopie signée par un représentant de I'Empruñteur dtmeni
hâb¡lité. A cet egard, l'Emprunleur reconnaît que toute demande ou notificatîon émanant de èon représentant
dûment håbilité et transmise per couîriel ou télécopie l'engagera au même tilre qu'une signature órig¡nale €t
sera considérée comme vãlable, même s¡, pour la bonne forme, une letfe simple de confimation est rèquise,

ARTICLE 22 É¡.ECT¡O¡¡ DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Conkat est soumis au droit Éançais.

Pour I'entière exécution des présentes et de leu¡ suite, les Parties font élecüon de domicile, å leurs adresses
cidessus menlionnées.

En cas de différãds sur l'¡nterprétation ou l'exécution des présentes, Ies Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout lltige sera porté devânt lesjuridictions civiles parisiennes.

Caisse des dépóts st consignatlons
ls RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDÐ( - Tét : 02 62 90 03 00
d r.reu nion@caiss€desdepots.fr 21t22
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

¡-., J3 Ao,il- &0Å6
Pour l'Emprunteur,

Civilíté: Hotsia¡¡.
nom/PrénLm : BA:Aeu Ot¿ur¿rr
euarité : \ia-¿ler.r¿ 6¿^¿uJ
Dûment hab¡lité(e) aux présentes

Cachet et

Le Générql

www, 9ro upscaiisedesdspots.fi
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Caisrs des déÞôts et conslgnat¡ons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 92479 SAINT DENTS CEDÐ( - Tel : 02 62 90 03 0o
dr. reunion@caissedesdepots.fr

Le, 03A0llT?010
Pour la Caisse des Dépöts,

clvitité: IìoreicLf
Nom / Prenà-m : t.loeL fi"Åc.ì.-
Quarité : ÐìtecÍàrn e¡*hr;.^_A_
Dûment hâb¡l¡té(e) aux présentes

et Signature

Ðì

Caiss€
ctr:,:DépÔts

REÇU A L/r Plì
DE LA RE

Érrcr
UNIION

URE

- 7 tEC, 2016

ARTICLÉ 2 I! LÀ

RELATIVE AUX DROITS t'i L,3ERTE3 DES

COMM{JNËS, DES OE PART!ÀIENTS ET DES REGIONS

, or ii' a2 213 DJ 2 VÅRS i!82
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Tableau d'Amortisse¡nent
En Euros

Capital prêté: 1 801 205€
Tauxactuarlel h&rlgue : 1,35 7o

Taux efiectlf global : 1,35 %
lntérêts d€ Préûnancement: zl8 960,8€

www, grou p€ü lesedêsdepots.f r

Edité b : 02/08/2016
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Empruntanr:0ã)0317 - SA HLM DE l-A REIJNION
N" du Contrat de Prêt : 52¿t¿10 I lf de la Llgne du prêt : 51 50253
Opérðt¡on : Cs¡Sructior¡
Produit: PLUS

date8 d'éctÉancss déñnit¡ves sera adf€{isè å I'Emprunþur aprås f€cept¡on de l,édìéånc¡er de yersements.

Ca¡ssa des dópÖtr d coûs¡gnations
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINï DENTS CEDEX - Tét : 02 62 s0 03 00
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www-9rûupâca¡ssedegdêpo15.f t

Editá le: O2108/2016

60 f65,42

Tableau d'Amortissement
En Euros

45 399,19

46 012,û8

46 633,25 955 750,07

dates d'écheances définitives sem adressé à'l'Emprunteur après réception de feøeanc¡el ãe i"rrrrints.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tableau dAmortissement
En Euros
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Edité le :02/08f2016
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DIRECT¡ON DES FoNÐs D,ÈPARGNE

D¡RECT¡ON REGIONALE REUNION.OCEÀN INDIEN

60 165,42 s4 045,17

60 165,42 54n4,78

60 165,42 55614,24

60 165,42 56 263,69

60 165,42 57 023,25 17573t,42
02il)8/2056 60 165,42 5t 793,0ô 2372,ffi I 17 9s7,36

dates d'échéances déÍnñivês s€ra adressé å fEmprunteur après réceplion de l'éúeansier de iersernents,

CsisBe des dêpðts el conslgnallôns
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DÊNIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
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0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

908 4ô7,28

ô60 586,it4

012 03E,94

762 836,05

712966,92

662 428,58

61 I 205,95

5s9 291,81

506 676,83

4sÍ¡ 351,s5

399 306,38

232753,67

344 53'1,60

289 017,36

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

11 617,92

12 302,63

122õ4,58

10-9*:11-
10 298,29

I 625,08

I942,79

ô 840,14

8251,28

7 5ã0,44

4 651,16

3142,17

3 90í,73

6120,25

5 390,64

53 325,2860 t65,42

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

f,35

1,35

47 762,79

52 614,98

51 914,14

5',t 222,63

50 540,34

49 867,13

45202,89

48 547,50

47 900,84

60 16s,42

60 105,42

60 165,42

G0 165,42

60 165,42

60 165,¡t2

60 165,42

60 1ô5,.{2

60 t65,42

1,35

1,35

1,35

1,3s

1,35

1,35

02to8t2011
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02/08/2043
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En Euros
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A tftre indlcalif. la valÊur de l'hd€x en vigugur lors de I'ern¡ss¡on du prÉsent TA est de o,z5 % (LivrÊt A)

dates d'échéanoes définnives sera adressé å'l'Emprunteur après récegtion de l'échéancier de iersements.

Ed¡té lo:02/082016
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Tableau d'Amortissement
En Euros

18 908,10

19 163,3ô

Capttal prêté: 1zu 4fi3€,
Taux actuáriel lhéorique : 1 ,3.5 %

ïaux effeclif global : '1,35 %
lntérêts de Préûnancement :33 553,99€
Taux %

m.g roIp6calssdegdêpots,fr

Edité le: 02/08/2016
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Empruntilr : 0200317 - SA Ht"lvl DE LA RE|JNION
N" du Oont¡at de Prêt : 52440 / N" de la Ligne du prêt : 5l 50252
Opêra8on : Construcüon
Prodult: PLUS furrcier

35 038,10

35 03E,10

35 038,10

35 038,10 't8 656,24

35 038,1 0

1,35 35 036,10

Caisse d6 dépôts et coß¡gnat¡ons
15 RUE MALARTIC . BP 80980 - 97479 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@cabsedesdepots.fr

dates d'échåanoÊs déñn¡t¡ves serâ adressé å I'Emprunteur apres réception de l'échéancier de versernents.
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1 231878,84
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0,00
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17 920,6'l

18162,54

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

o2ß812019
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22 1,35 35 038,10

Tablea u d'Amortlssement
En Euros

23 749,35 0,00 812 454,56 0,00

dates d'ecl¡éances definitives sera adrcssé à I'Emprunteur aptès récept¡on de l'édìéancier de irefsements.

Ca¡se alË dépôtr st conq¡gnat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 60980 - 97479 SAINI DENIS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
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11 917,23

1l 288,75
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l9 684,26
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20219,32

20 492,N

21 049,3f

20 788,93
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21621,48
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22505,02
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1,35
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oa08/2055 5 937,34 415 206,67

02108/2056 35 03{¡,10 5 605,29 385 773,86

dates d'échèances définilives sera adrêssé à I'Emprunteur apr€ réception de féciréancier de vaßemônls.

Cä¡ssê d8s dépöts et cors¡gnatloE
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0,00

0,00

0,00
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763 989,69

788 384,60

739 265,45
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688 811,r3

663 071,98
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ô10 546,55

58s 750,83
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501 173,ô2

4U 24743

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

l0 968,'14

10 4n3,19

10 313,66

I980,08
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e 298,95

I 951,47

0 599,30

I 242,38

7 880.4t

7 514,O'l

7 142.44

ô 765,t4

6 384,17

25 739,15

24 3u4,91

25 396,30

24 069,96

24724,24

25 058,02

26 086,63

2ô 438,80

26795,72

27 157 A6

27 524,09

27 895,66

28272,26

28 653,93

93",19
432,8129

35 038,10

35 038,10

35 038,'10

35 038,10

35 038,10

35 038,10
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35 038,10
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35 038,10
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1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAJNT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
dr.reun¡ori@caissedeBdepots.fr

A t¡t e indicatif. la valeur de lindex en vigueur lors de l'émission du présenl TA est de 0,75 % (Livret A)

dales d'echeânces definftlves sora âdfÊssá à I'Emprunteur apÈs éception de lécheancþr de ve¡sements,
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0,00
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Séance du 29 novembre 201

Rtcrcn R¡umon
www.regionreun ion.com

Délibération N" DCP20 I 6
Rapport / DADT / N' 103

IIEEI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

GARAI\TIE D'EMPRUNT. INTERVENTION DE LA REGION . DOSSIERS DEPOSES
AVA¡IT LE 04 OCTOBRE 2016 . OPERATION LE PARNASSE 45 LLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 aofit 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapporr DADTl20l30009) et
22 avril2014 (rapport DADTl20l40006) sur I'intervention régionale en faveur du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n' DADT/20130372), 1" octobre 2013 (rapport n' D4DT120130649), 22 avril 2014 (rapporr n.
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADT/20140933), 3l mars 2Ol5 (rapport no
DADT/20150134),27 octobre 2015 (rapport n" DADTll0l874) et le 22 novembre 2016 (rapport n'
DADT/103235),

REÇU A LA PREFECTURE
762 DE LA RÉUþJION

- 7 DEt, 2016

ARTTCLE 2 ); LÀ r_O :{.8:t.?13 }ii 2 VARS i952
RELAïIVE AUX DROITS ET LI3ERTSS D'S

coMu,uu:s, DES DËpARTEt,{3trs Er )ts REGici,ts

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3l mars 2015,



'$${l
Vu le rapport DADT I" 103246 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt n" 53592 en annexe signé entre la SODIAC, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 o/o, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 4 515 691,00 euros souscrit par la SODIAC. auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n" 53592, constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( LE PARNASSE - 45 LLS > - SAINIDENIS.

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

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffrsantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

ET ROBERT

REÇu
D ËLA
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hJl ON
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Certifie exécutoire par le Président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en Prélbcture le 
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CONTRAT ÐE PRÊT

N'53592

Entre

soclETE DIONYSIENNE D'A|$ENAGEMENT ET DE coNSTRUcÏoN. n" 00006ô891
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Paraohesm---Ca¡æ dss dápòt8 et øsignatiqÉ
15 RUÊ MALARTIC - BP 80980 - 92479 SATNT DENTS CEDÐ( - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedÊsdêpots.h

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 7 tEc. 2016

ARIICLE 2 DÊ i A LO: N' 82,21:J DiJ 2 MARS 1382

RELAÌIVA AUX DROITS E'i I-I8FRT5S DIS
COMIruNÊS, D5S CÉPARÎEMN¡T9 EI DlS R:GiCNS
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CONTRAr ÐE PRÊT

Entre

lndifféremment dénommé(e)s < les parties D ou ( la pañie 
¡>

REÇU A LA PR FECTURË
DE LA RÉUNION

- 7 DEC, 20t6

ART:CLI ;. .,; !..i -:' :..i ,ì..: l¡ 2 I{ARS ig8z
RELA]:VE AUX ÙRCi'i J ET I-¡EERTÉS DES

COT{}'{i.JN€S, D[S i,l:PARîEM5I'I.IS ET DEs RÉGIoNS

soclETE DIoNYSTENNE D'AMENAGEMENT ET DE coNsrRucnoN, srREN n": szsgiBsro,sis(e) S0QUA|OUEST 9Z4STSTDEN|SCEDÈX,-

9TqryÈ* iNdiñéTEMMENt déNOMMé(E) tt SOCIETE DIONYSIENNE D1AftIENAGEMENT ET DECONSTRUCTTON > ou a l.Emprurtàúr r,

DE PREffIÈRE PART,

LÂ cAlssE DEs DÉPôTS ET coN-slcNATloNS, étabtissement strécial créé par ta loi du 28avrir 1816, codiriée aux articles L. s1g-2 et suivanti dtco¿;;;àäi*äinì.i"|¡"r, sise s6 ruede Liffe.75007 PAR|S,
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ARNGLEl OBJETDUPRÊT

Le présent Confat est destiné..au financem€nt de I'opération LE PARNASSE 4g LLS, parc social public,conslruction de 45 fogemeflts situés Avenue Leconte oäide 92400 sAlt¡T-ÐENls. ---

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêtsur conseflt å l'Emprunteur qui I'accepte, un Prêt d'un mofllant maximum de quatre millionsc¡nq-cent{uinze mílle six-cenlquatre-vingtonze äuros (4 s15 691.00 a.,.osj ànüi-tuöiËz ugn", du prêL

Ce Prêt est dest¡né au financement de I'opéøtion visée å l'Artícle e Objet du prât Þ et s€ton t,afrctaüonsuivânte:

' PI-US. d'un montant ce trois millions cinq{ent-cinquante-six m¡lle dix-huil euros (3 556 01g,00 euros) :

' PLUS foncier, d'un montant de neuf+enþcinquante-neuf mille six-cent-soixante-treize euros(959 673,00 euros) :

Le montant de chaoue Lione dufrêt ne pourÌa etì aucün cas être dépassé et il ne pourra pås y avo¡r clefongib¡lité entre chaque L¡g-ne cfu prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Lj Fltfgt eltre^en vigueur suivant les dispositions de l'Artide ¡ conditions de prise d'Efier êt Date Limitede Valíditå du Contrat D pour une duree totale allant jusqu'au paiement de la derniàe échéance du prêt,

ARTICLE 4 TAUX EFFÊCTIF GLOBAL

Le Taux EÌfectif Gfobâl ÍTEG), fgurant à l'Article n Garactéristieues Financières de chaqüe Ugne duPrål Þ, esl donné en tespàct des dispositions de I'articrèl.irsa ¿u Code monétaire et financrer.

!e JEG q.9 cfìqque Ligne du Prêt.est celculé-pour leur durée totale sans remboursement antic¡pé, sur ¡a bãsedu. taux d'jntérêt initial auquel s'âjoulênt les frais, commits"rons ou rémunérations de toute nature nécessairesà I'octroi du PréI.

Cai6se d6 dàrõts Et consigEtíons
15 RUE MALARTTC - 8P gO9B0 - 924t9 SATNT DENts CEDEX _ Iét : 02 62 90 03 00dr.reunion@caissedesdêpots.fr
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le Préteur, du Confat signé par I'ensemble des
à lArticle ¡ Condilions de Prise d'Êftr et DatÊ

ARTICLE 5 DÉFINITTONS

Poür l'interprétation et I'application du Contrâl, les termes et expressions ci-après aurcnt ta signification
suivânte:

La s Consolidation de la Ugne du Prêt e désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mob¡lisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéânt, les intérêts capitalisés liês aux
Versemenls. Elle intervient à la Date de ftbut de la phase d'Amortissement.

Le s Contrat n désigne le présent Confat de Prét avec ses annexes et ses éventuels âvenants.

La c Courb€ de Taux de Swap Euribor ) désigne la courbe formée par la structure par temes des taux de
swap Euribor. Ges laux sont (¡) publ¡és pour cl¡fférentes maturités sur la page Elloomberg <IRSB 19> (taux de
savap ( m¡d Þ conespondant å la moyenne entre le taux demandé ou < bid r¡ et le taux offert ou ( ask D), taux
compos¡tes Bloomberg pour la Zone zuro, disponibles pour les malurités allânt de 1 à 50 ans, ou e¡ ås de
cessãlion de publication sur cetlê page, toute autre page Bloomberg [ou Ralers ou autres contributeurs
financ¡er_s agréésl qui serait notifiée par le Pfêteur à l'Emprunteur ou (iíl en cas d'absence de pubt¡câl¡on pour
une mâturíté donnée, déterminés par interpolation linéaire réalísée å part¡r du tâux de siwap publié pouiune
durée immáliâtement inférieure et de cdui publié pour une durêe immédietement supérieure.

La < Courbe de Taux de Swap lnflat¡oñ > désigne la courùe furmée par la sfucture par termes des taux de
swap inflation. Oes taux sont (i) publ¡es pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
r mid r correspondant à fa moyenne entre le taux demandé ou n bid Þ el le taui offert ou ( âsk D) à l'aide dei
codes <FRSWI'I lndex> å <FRSW|SO lndex> (taux London composite swap zéro crupon pour I'inflation hors
tabac, d¡sponibles pour des maturités allanl de 'l å 50 ans) ou en cas de çessation de publ¡cation sur ces
pag9s, toutes autres pages Bloomberg [oü Reuters ou autres contríbuteurs financiers agréés],qui seraient
nolifiées par le Prêteur à l'Ernprunteui ou (ii), en câs d'âbsence de publication pour unã malurité donnée,
détermines par interpolation linéaire réaÍisée å partir du taux de swap publié poui une durée immåJiatemeni
inférieuæ et de celui publ¡é pour une durée immáJiatemeflt supêrieure.

Lâ < Oafe de Début de la Phase d'Amortissementr conespond âu premier jour du mois suivant la Date
d'Effel du Conl¡at add¡tionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Prèfinancernent.

Les c Oat€s d'Echóances D correspondent, pour une Ligne du Prêt. aux dates de paiement des ¡ntá'êts evou
de remboursement du capitaf pendant ia Phase d'AmortissemenL

Sdon la périod¡c¡té choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Etébut de la Phase
C'Arnortissement.

La ( Date d'Efiet r du Contrat est la dâte de récept¡on, pâr
Parties et ce, dès lors que la (ou ls) condition(s) stipulee(s)
Umite de Validité du Contral n a (ont) été remplieis).
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La < Date Llmíte de Mobílisation I correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avânt le date de premiàe échéânce si la Lþne du Prêt ne comporte fas de
Phase de Préñnancernent. soil au terme de la Durée de lâ Rlase de Préfnancernent si la Ligne cfu prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La.t Duróe de la Ligne du Prât rr désigne, pour chaque Ugne du Prêt. la durée compríse entre la. Dât€ ds
Début de la Phase d'Amortissement et la demière Date d'Echéanca.

Cai33s dÉ dépôts Et consignallons
15 RUE MALARTIC - SP 80980 - 97479 SATNT DENIS CEDÉX - Tét : 0Z 62 90 03 00
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La s Durêe de la Phase de Préfinancement D est Ia durée comprise entre le preilier jour du mois suívânt la
prise d'efiet du Contrat et la Date Limite de Mobilisat¡on dB la Ligne du prêt.

La ( Durêe lotala du Prêt E désigne la durée comprise entre le premier jour du moís suivant sa Date d,Etret
et la dem¡ère Date d'Echéance.

La I Duréa de la Phase dAmortissement de ta Ligne du Prêt r désigne fa durée comprise entre Ia Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la demière Da-te d.Échéance.

La a Garant¡i p est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet dbbtenir le pâiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La (Garantie publique¡t désignêl'engagement par lequel une collêctivité publique accord€ sa cautíon ä
I'Emprunteur en garantissant au Prêteui lã remboúrsement de la Ligne ¡rÞãa; ã" de défai¡ance de sapârt.

f,. I In9"t x désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appligué en we de déterminer le taux
d tnteret

L's lrdex Liwêt A Þ.désigne le taux du Livret A, 9xp¡mé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvo¡rs
publìcs sur la base de la formule en vigueur décrite å l'article 3 du règlement n"S6-iå moOifié du 14 ñai 19g6du.Comité de la Réglemenlation Ban¿aire et Financ¡ère relatif à la*ráTunération oeJ fonAs reçus par les
établ¡ssements de crédlt.

A chaque Révision de l'lndex Líwet A, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du prêteur la communication
des informalions utiles concernant ¡a nouvèlle valeur applicable à ta pmchaine oate cËcneance. En cas dedisparilion ou de nonfub¡ication de l'lndex, I'Emprunteui ne poura remettre en cause la conso¡i¿JtoÀ ¡*ìã
Ligne du Prét ou retârder te paiement des échéances. Ceilesci continueront à être appelées aux Dãtes
d'Echéânces contrâctuelles, sur la base du demier lndex publié et seront revlséeiloriiue les nouvdles
modalités de révision seronl Çonnues.

S¡ fe Liwet A servant de bâse aux modal¡tés de révision de taux vient à d¡sparailre avant le complet
remboursemenl du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées pal tã Èrêteur en accord aïecl5 Þouvoirs publics. Dans c€ cas, tant que les nouvelles modalités ae rwisùnìe s€ront pas déf¡nies,lEmprunteur ne pourra user de la lqcq!é de rembou¡ser par antic¡pation que t¡tre órouisionnel ;'le dêcompté
de remboursement déf¡nit¡f sera élabli dès détermination des modalités de rå¡s¡on dè remplacement.

Le < Jour ouvré >r dèsigne tout jour de la sema¡ne autre gue le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La < Ligne du Prêt ¡ désigne la ligne atrectée å la réalisation de l'opératíon ou å une composante de celle-ci.Elle conesp-ond à un produit détermlné et donne lieu å l'établíssement d'un tableau dÈniortissement quí lui
est propre. Son montant conespond å la somme des versements efbc{ués pendant la phase de Mobilijation
auql'el sont aioutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phas; de préfmancemeût, les ¡ntérêts
capítalisés liés âux Versemeflts.

Le q Livret A I désígne le produit d'épargne prévu par les articles L.2.1-1 elsuivants du Code monétaire et
financier.

La < Phase d'Amort¡ssêment pour une Ügne du Prðt avec une Phase de préltnaræement n désigne,p€ur chãque Ligne du Prêt, la période débutant à l'¡ssue de la Phase de Mobil¡sation, durant laqüetté
l'Emprunts.¡r remboursê lB cap¡tal prêté dans les condit¡ons dÉfinies à t'Artic¡e dRèglem€nt'des
Echóancee )ò, et allant jusqu'â la dernière Date d,Echéance.

Ca¡sæ des dèpötÊ et ffisignations
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980, 97479 SA|N]- DENTS CEDEX - Tét : 02 6A 90 03 00
d r.reunion@ca¡ssedesdepots.fr
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La ¡ Ptase de Mobilisat¡on pour une Ligne du Prèt avec une Phase de Préffnancementr désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de À¡obil¡satíon de la
Ligne du Prêt. Durant celle phase, I'Emprunteur ã lâ faculté d'effectuer des demandes de Versement-

La (( Fhase de Préf¡nancement ' désigne, pour une L¡gne du Prét, la période comprise entre le premier jour
du mois suivânt lå Dâte d'Effet et sa Dale L'mite de Mobil¡sation.

Le s Prêt )t désigne la somme mise å dispos¡t¡on de I'Emprunteur sôus ta brme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt Son montãnl ne pet¡l pâs excáler celui stipulé à I'Article c Prêt r.

Le ( Prêl Locatif
I'habitat¡on. ll est
soc¡âl-

à Usage Social I (PLUS) est défini å I'article R. 33f -14 du Code de la construction et de
destiné å I'acqu¡silion, à la constfuction et à l'amélioration de logernents locatiË à usage

La s Révlsion Þ consiste å prendre en compte la nour,¡glle valeur de l'lndex de re{érence selon les modalilés
de révision ci-dessous :

La e Double Rév¡sabil¡té Limitée p (DL) signlflê que, pour une Ugne du Prêt, te tâux d'¡ntérét åctuariel
annuel ef le taux de progressiv¡té des échéances sont révisés en cas de variation de I'lndex, Toutefo¡s, le taux
de progressivilé des échéances né peüt être infér¡eur à son taux plancher.

Le ( Taux de Swap EURJBOR D désigne à un moment donné, en euro et pour une rnaturité donnée, le taux
fixe in fne qui sera á:trangé cont¡e l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux Ce Swap ÊURIBOR sont publiés
pour dífférentes maturités sur la page Bloomborg <IRSB 19> (taux swap r ask I pour une cotation. ( bid D
qa,n!]es ãutres cas), taux compos¡tes Eloombeç pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant cte
1 å 50 ans, ou en cas de cessation de publ¡cation sur cette page, loute autre page Bloomberg ou Reuters ou
to_ute autre page pubiiée par un foumìsseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le ( laux de Swap lnflatlon r dés¡gne, å un moment donné et pour une mafurité donnée, te taux (exprimé en
pourcerìtage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterm¡né lors de la c¡nclusion d'un Conlret de
swâp) qui sera échangê contre I'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de réference aux OAT, tel gue publié sur les pages de l'Agence France Trésor), Les Taúx de
Swaps lnflat¡on sont publlés pour différentes matur¡téç Eur le€ pages Bloõmberg (taux de swap zéro coupon
< ask ' pour une cotation, q bid D dans les âutres cas) à I'aide des codes .FRSWlf lndex> ä <FRSWISO
lndex> (laux London composite swap zéro coupon pour l'inflãlion hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 å 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes ãufes páges Bloomberg ou
Rlltersou_toute autre page publ¡ée pâr un foumisseur de donné€s ñnancières qui seraie-nt notiñées pãr le
Prêteur å I'Emprunteur.

La < ValEur de Marché de la Ligne du Prôt r designe, pour une Ligne du PrÊt, å une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements el de remboursemeñts en princ¡pal et íntérèts restant å courir.
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Dans le cas d'un lndex révisable ou r,ariable, les echéances seront æcalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor :

- sur lâ Courbe de Taux de Swåp lnnat¡on dans le cas de I'lndex I'lnflation ;
- sur une combinaison de Ia Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnflâtion,

dans le cas des lndex Liwel A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis cídessus, sont actuafisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor eéro coupon.

Paraphes-IH--=r'
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Les courbes ut¡r¡sêes sont ceiles en vigueur re jour du carcur des sommes dues.

Le *.Versement I dêsigne, pour un-e Lígne du Prêt, la mise å disposition de I'Emprunteur de tout ou partie dumontant en principal de la Ligne du prèt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LTMITE DE VALIDrrÉ DU CONTRAT

Le present contral el ses annexes devf'ont êfe retoumés dûmefìl complétés, paraphés et signés au pr€teur.

Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du ConFat signé par l'ensemble des parties etaprès réalisation, à la satisfuction du Prêteur, de la (ou des) conditíon(s¡ ciaires-nrenti-ànìeeis¡.

A défaut de réâlisation de cette (ou de ces) condition(s) à la daTe du 24!11aat6 le préteur pourra considérer¡e présent Contrat comme nul et non a\enu,

Lâ prise d'efiet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) conditíon(s) suivant{s) :

' la-producl¡on de (ou des) ade{s) conforme(s) habilitant le représentant de I'Emprunteur à ¡nterven¡r euprésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

ll est précisé que le versement d'une L¡gne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suívantes :

' q{l I'v ait aucun-manquement de I'Emprunteur å I'un que¡conque des eflgagements prèvus à I'Arliclett Déclarâtíons et Engagoments de I'Emprunteur n ;

- gu'aucun cas d'ex¡gibilité anticipée, visé à l'Article q Remboursements Ant¡cipés et [¡urs ConditionsFinancièfes ), ne soit survenu ou susceptible de survenir;

- que I'Emprunteur ne soil pas efl sifuation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du prêteur 
;

- QYe I'Empr¡n¡sur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financêe ld que precisé å I'A¡ticle u Mise åDirposítion de chague Ligne du prêt ¡ ;

- que l'Emprunteur produise âu prêteur la (ou les) pièce(s) suívantis) :

r Garantie conformeT,SVo Coßdl Départemental

r Garantie conlorme7,so/o Conseil Rq?ional

r Garantie conforme 85o/o C.ommune de Saint.Denis

A défaut de réalisation des cond¡tions précitées au mcins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souheitéepour le prem¡er versement, ,e Prêteur ne serâ pas tenu ue r¡ersei tèi tônõ de;h;õ" ugn" a4erâã fou"ãconsídérer le Conlrat comme nul et non avenu.

Caíæ des dêpots et æignations
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 .
dr. reünion@æissêdssdepots.fr
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ARTICLE 8 MISE À DEPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ugne du Prêt est mise å disposition pendant la Phase de fvbbilisation du Confat. Les Versements
sont subordonnés au resæct de I'Article ( Cond¡tions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
PrètÞ. å la conformité êt à I'efiectivité de la (ou des) Garanti{s) apportée(s), ains¡ quå la¡uétificatiãn, par
I'EmptuntaJr, de l'engagemeflt de I'opération Ínanoée notammènt pai ta pràáuction de brdie de service'de
démanage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préelablement agréÉe par le
Prêleur.

Sous réservê d€s_ d¡spo6itions de I'alínéa précédent, l'échéânc¡er de Verseñents est négocié entre
I'Emprunteur et le Prêteur. ll correspond au rythme prévisionnel des paiements å effecù.¡er par lËmprunta:r
pour la réalisation de ou des opérations financées par le prêL

Pour chaque Ugne du Prêt, s¡ le total cles Versements portés sur l'échéâncier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué å I'Article r Caractérístiques financières de chaque Ligne du
Prêt D, ce montant sera réduit d'office å hâuta.¡r des sommes sffectiwmÊnt versées à la bate liin¡te de
mobilisation de chaque Ligne du PrêL

Les échéanciers de Versements sont établis par I'Emprunteur sâchant que, d'une part. le premier V€rsement
€sj-subordonné å la prise d'effet du Contrat et ne psut inte^enir moins de dix (10) jours ouwés après la Date
q.Effetr et, d'âutre part, le derníer Versement doit impérativement intervenir dei¡x ino¡s avant la prämière Date
d'Echéance de chaque Ligne 'du Prêt,

En cas de retard dans le déroulemenl du chanl¡er, l'Empruntzur s'engage å avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements práisionnels aux besoins effeclifs de décaíssements liés à I'avancãment
des tra!€ux.

Toute mod¡fication du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par I'Emprunteur au prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouwés avant la date de Versemenl préwe initialement.

Le Prêleur a la Éaculté, pour des raisons motivées, de modiñer une ou plusieurs dates prévues å l'échéancier
de Versernents voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement I'Emprunteur
par counier ou par vo¡e dectron¡que.

Les Versemeûts sont dom¡c¡liés sur le compte dont I'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changemenl de dom¡ciliaüon en cours de Versemefit du prêt sous
réserve d'en faire la demande au Preteur. par lettre parvenue au mo¡ns vingt(zo)Jours ouwés a\¡ant la
nouvelle date de Éalisation du Versernent.

Le Rêleur se réserve, toutefois, le droit d'agreer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catq?ories de comptes sur lesquels doivent ¡ntervenir les Versements.
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ARTCLE 9 CARACTÉR|STIOUES FINANCÊRES DE CHAQUE L|GNE DU PRÉT

Les câractéristlques ñnanciàes de chaque Ligne du prêt sont les sui!,antes :

30 / 360
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L'Emprunleur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus lard deux mois avânt lâ plus
proche des deux dates enfe la nouvelle date de fin de Phase de Réfinancement et la date ¡nit¡ale, de sollic¡ter
l'äccord du Prêteur pour I'al¡ongernent ou la réduction cte la ùtrée de la Phase de Préfinancement mentionn*
ci-dessus.

Sí cette nou\¡elle Durée de la Pfiase de Préfinancement s'inscrit dans Ia période de 3 à 24 mois ¡ndiguée dans
l'åcte de gârântie, alors cette modificat¡on ne donnera pas l¡e{r å ¡'établíésement d'un nouvel aete då garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre vâlant avenanl

Par ailleurs. Ia modifcation de la Ðurée de la Phase de P¡éfinancement fera I'objet de la perception d'une
comm¡ss¡on de réâménagement dans les conditlons préutes à I'Article ¡ Commissions ¡r.

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la ru.Elementâtion Ên v¡gueur, le TEG susmenlionné, calculé
selon un.mode propo.tionn€l au taux de période établi å partir d'une påiode de mo¡s normalisés et rapporté à
une ann& eivile, est foumi en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérat¡ons et trais, ciont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés å la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Liqne du Prêt.

Pour l'avenir, lê Prêteur et ¡'Emprunteur reconna¡ssent expressément pour chague Ligne du prêt, que :

- le TEG du fa¡t des particularités de taux nolamment en cas de taux \rariable, ne peut être foumi qu'à titre
ind¡catif :

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, å la date de s¡gnatu¡e du Contrat qui vaul,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amorlissement théorigue du Prèt.

foutefois, ce TEG indicatif ne saurait etre opposable au P¡êteur en cas de modÍfication des informations
portées å sa connaissance.

ARTICLE 1O DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUAUSANON DU TAI.'( VARIABLE

A chaque variation de f'lndex, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informãt¡ons ut¡les concemant les nouvelfes valeurs appl¡cables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prét,

Et, l'Êmpruntalr reconneit avoìr procédé personnellemenl à toutes les estimat¡ons qu'¡l jugeâit nécessaires à
l'appréciation du corjt totãl de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés cidessus, sont ¡ntégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu å l'Article ( Garanlie >.
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Selon les caractéristigue€.pro.prT.å.chaqrrs ¡¡g.. du prêt, l,actualísatiofl du {ou des) taux applicâbl{s)
s effectue selon les modalités de rerlsions ci-apreé.

Le taux d'intérêt et, le cas éché¿nt, le_taux de progress¡vité de l'échéance ¡ndiqués å l'Article c Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prét r, font I'obiet d'une actualisation dð leur valeur, à la Date d,Effet du
Contrat, en cas de variat¡on de l'lndex.

Les wleurs actualísées sont calculées par applicatÌon des furmules de révision indiquées ci-apnàs.

MOOAUTÉS DE RÉUSION OU TAUX VARIAELE

PI{ASE f'E PRÉF|¡TANCEMENT

Le montant des inlérêls de la Phase de Préfinancem€nt, est calculé en foncilon, d'une part, du mo¡lant et des
dates de Versaments et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur penãani cette pr¡r¡o¿e.

Le taux d'lntérêl de la Phase de Préfnancement (lP) indiqué å l'Article a Caractér¡st¡ques Financ¡ères de
chaqua_Ligne du Prêt > et actualisé comme ¡nd¡qué cileésus, est révisé à chague variation de I'lndex dans
les conditions ci€près déñnies :

' Le tâux d'intérêt révisé (lF) de ta Ligne du prêt est détem¡né s€lon la formule: lp'= lp + DT

où DT dés¡gne Ia différence pos¡tive ou nfuative constatée entre la demière r¡aleur actualisée de l,lndex et
celui en vigueur å la Date d'Effet du ConÍat.

PHASE DAMORTISSEMEI{T

Pour chaque L¡gne du Prêt revisée selon la modal¡té t< Double Révisabil¡té Limitée > avec un plancher å 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annud (l) et le_tauxannuel de progressivité (P) ¡ndiquê å l'Article ( Cåractéristiques
Financières d.e cha'que Ligne du Prét D et actualisés, cómme indiqúé ciåessus, sont rêvisés å la Dalä oe
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéancä de la Ligne ¿u pra, en fonction d,un
coefficient (R) dans les conditions ci-après dÉñnies :

- Le coeflìc¡ent de Révision (R) est déterminé par la formute : R = I + DT(1+l)

oÛ DT désigne la différence positive ou négâtive constatée enûe le taux de l'lndex en vigueur å la date de la
Révision el celui en vigueur à la Date d'Effei du Contrat.

- Le taux d'intérêt rá/isé (l') de la ugne de Prét est déterminé sdon la formule : l' = R (1+l) - 1
Le taux a¡nsi calculé conespond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne àu Érêt restant à courir- ll
s'appiique au capital reslant dû et, le cas å¡heant, à la part des intárâs dont le rãg¡ementa été d¡fféré.

:f_ 9r_* ?!ly9] deprogressivite révisé (F) des échéances, est déterm¡né seton la formule : p' 
= R (1+p) - t

si le résultat calculé selon la fþrmule précédente est négatif, p' est alors egal à 0 %
Les taux rÉvisés s'appl¡quent au calcul des échéances relatives à la Phase-d Amortissement restent å courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, te cas échéant il sera
ramer¡é à 0 %.
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ARTICLE I,I GALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au tilre de la période comprise entre deux Dâtes d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de caicul décrites ci€pres.

Où (l) désigne les intéréts calculés å terme échu, (K) le capital restant dú au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'¡ntérêts et (t) te taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode éouivalent et une base ( 30 / 360 p :

I = K x (1 + U'baæ de calcul' -7;'

La base de calcul ( 30 / 360) suppose que l'on considère que tous les mois compoñelrt 3Ojours et que
l'ânnèe comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intéréts seront ex¡gibles selon les conditions ci-après.

S¡ la Durée de la Phase de Préfinancement est infér¡eure à 12mo¡s, I'Emprunteur pâie dans les conditions
définies â I'Micle c Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt r et à Ia date d'exigibilité
indiquée dans la mise en ¡ecouvremenl sdressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sijr les
Vetsements effectués pendanl cette phase, aff€trts à la Dale de Début de la Phase d'Amortíssement.

Le c¿pital de 13 Ligne du Prêt, dont les caractéristiques ûnancières sont précisées à I'Article prÉcité, est
constitué par la somme des Versements effectués à Í'Ëmprunteur pendant Ia Phase de Préfnancement.

En outre, si la Durée cfe la Phase de Réfinancement esl supérieure ou égale å '12 mois, I'Emprunteur a
{¡alement la ftculté dbpter pour le pa¡ement des ¡ntérêts courus sur les Versements effeclués pendant la
Phase de Préfinâncement et ce dans les cond¡tions ment¡onnées cìdessus- Cependant, il pa.ri choisir la
capilalisat¡on desdlls intåêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisees å I'Article ( Ca¡actér¡stiques Financièree d6 chaqus Lígne du Prêt >. Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est const¡lué par la somme des Versements effectués à l'Emprunlerur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de I'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intéråts, ce dern¡er a la possibil¡lé de solliciter
du Prêteur la modifìcation de cete modalité de règlement des intérêts de préf nancemenl afin de les payer ên
fìn de Phase de Préfinancement.

Aussi, I'Empruntetlr de\./ra faire pert su Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de pâiemeflt, au plus
taîd deux mois avant la fin de la Date de Crébut de la Phase d'Amortissement. Des lori que la nouvelle
modalitê de paiement de ces intérêts est préwe dans l'acte de gerantie, cette modiñcâtion ne donnerâ pas
lieu å l'élâblissernent d'un nouvel acte de garantie et sera brmalisée sous la forme d'une lettre vaiant
avenant. Par aills¡rs, la mod¡f¡cation de lâ modâlité de règlement des ¡ntér€ts de préfinåncement fera l'objet
de ta perception d'unecommission de Éamánagementdans les conditions prévues à I'Article ( Gommissionjr.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement. les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des modalitês dsfiniêa à
l'Article < Caractér¡stiques Financières de chaque Ugne du Pråt r.
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ART'CLE I2 ATI/IORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amorlissemen! du capital se fura selon le ou les profils d,amortiss€mentsci-après.

Lors de létablissernerìt du tâbleau d'amortissement d'une Lþne du prêt avec un profil ( amort¡ssement déduit(intérêts difiérés) >, les intéréts et I'echéance 
"ã"i 

p¡ä"tã¿s sur t'amò.tissem-ent oe Ia ugne du pnåt, Çedem¡er se ì/oit déduit et son montânt correspond ã iã ãirðtenc. entre le montãnt ¿e iecrreance et celui desintérêts.

La sáquence déchéance est function du taux de progr€ssivité des échéûnces menûtonnées aux Articlesc caractéristiques Financièr¡e de chaque LiEne ou ñei, et < Dérermination d;;i;;x,.
Si les.intérêts 

?9nl suPÉryuri ã l'échéance, alors la diffÉrence eñtre Ie montant des intérêts et de l,échéanceconslitue les íntérêts différés. Le montant amort¡ au ritre dà la periode est donã nll,-- '-.'

ARÎICLE I3 RÊGLEMENTDESÉCHÉANCES

l^Tglt"-',',q::er.a qhaoge Datê d'Echéance, fe montãnt mnespondant au remboursement du capitaf et âuparemenl des ¡ntéréts dus. ce montânt est déterminé selon tes moáatités définies à t'Rrt¡cie ,( car;r¿;¡"6õ;;Flnarrcières de chaqua Ligne du prêt p.

Le tableau d'emoftissement de chaque Ligne du Prêt indique le cap¡tat restant dú et la répârtition deséchéances.enbe c-ap¡tal et intérêts, et ie cas åctr¿ani áu-silcx ¿rntergts, calculée sur la base d,un Versementunique réalisé en Date Ce D&ut de la phase d,AmortissemÃnt.

Les,paiernenls font I'objet d'un prélèvernent aulomatique au bénéfice du prâteur. ce prélèr,ement est effectuéconformément å I'autorisation signée par l.Empruntéuiã 
"eieffet. 

- i-i ' ve ts¡ v'¡!

Les sommes dues par les Emprunleurs ayant I'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics fontI'objet d'un prélèvemenr selon la procédure äu oe¡¡i ãrotfr;;. EtË;"i-"õ;¡r'iå;""ì,;ä¿'i" caissier Génératde la Caisse des Dépôts å pâr¡s. '

Les paiernents sont effectués de sorle que les fonds parv¡ennent effectivement au caissíer Généfal au plustard le jour de l'échéance ou Ie premiei jorr ou*é i,iiu"ni 
"au¡-0" 

l'éì;i'rä;; 
"i 

ã¡å"u. n'"rt pas un jour

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n?st soumis å la perception d'âucune commission d,¡nstruct¡on.

L'Emprunteur sera redevable.pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la phase dePréfinancement dêfinie à I'Articl-e a car'acterÉtlques Èinin"¡¿.s. ¿" 
"r,"qrã 

uïne ãu prêt D et/ou de tamodalité de règlement des intérêts de préfinancemeni définre å I'Article << caicur ãi-pa¡ement des intÉr€ts D,d'une commission de réamáragemenr ie cent euros tìõo èj pàr r_iñ;;; pË¡ä;;;;ä.
Ladite comm¡ssion sera orèlevée par le. Prêteur après rÉception de le lettre valant avenant formalisânl lâ oules modifications et aprèi prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières-

Ca¡sæ des dépfu et qsiqñatiffi
15 RUE MALARTIC - 8P BOgBo - e747s SATNT DENTS CEDEX _ Tél : 02 62 90 03 00dr.reun¡on@caissed esdepots.fr
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ARTTCLE .l5 DÉCLARATÍONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉGI-ARATIoNS oE L'EITIPRUNTEUR :

L'Empruntarr déclare et garant¡t au preteur:

- avo¡r pris connaissance de toutes les dispos¡tions et pièæs fomant le Contrat et les âccepter ;

' la sincérité des documents transmis et notamment de la cstification des documents comptâbles loumis et
I'absence de toute conteslation å leur êgard ;

- qu'íl n'est pas en état de cessat¡on de pa¡emenl el ne fa¡t l'objet d'aucune procálure collective :

- Ia conformité des décisions jointes aux originaux el rendues exécuto¡fes ;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit à I'eflcrntre de l'opération financée ,

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra cåJer eUou trånsÉrer tout ou partie de ses dro¡ts et obl¡gãtíons sans
que son accord ne so¡t préalablement requis.

ENGAGEMENTS OE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de décfiéance du terme de remboursement du prêt, I'Emprunteur s,engage å :

- añecter les fonds exclusivernenl au projet défini å lArticle lrobjet du p¡êtE du Contrat. Ceændant,
I'ut¡l¡satìon des fonds par I'Emprunteur pour un ob.iet autre que cell¡¡ défini å l'Art¡cle pécité ne sàurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;

- rernbourser le Prêt aux Dates d Echéances conrrenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent ffnancemenl, contrc I'incendie et å présenter au Prêt€ur un
exemplaire des polices en cours å première réquisition ;

- ne pas oonsentir, sans I'accord préalable du Prêteur, de GaÉntie sur le fonc¡er et les ¡mmeubles Tinancés,
pendant toule la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles gui pounaient étre prises, le caé
échéenl, pâr lqs) gârant(s) en contrepartie de I'engag€ment constaté par l'Article < Garanties D du Contrat :

- just¡fier du titre défìnitif conforme conférânt les dro¡ts réds immob¡l¡ers pour l'opération financée dans les cas
où cdui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

' souscrire et maintenir, le cãs êchéant, pendânt toute la durée du chantier et jusquà I'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, póur åon compte et çelui de
tous les intervenants à la construction, garantissãnt les ouvrages en cours de constructio'n con¡re tous
dommages matériels, a¡nsi que la responsab¡lité de l'Emprunteur-comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de I'opérat¡on ;

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

Calssê dê3 dêpôts €t conslgnrtlons
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- informer préalablement (et au prus tard dâns re mois prÉcårant r'évènement) re prêteur 
:

' de toute trånsformation de son statut, ou de toute opération envisæée de fusion, absorption, scission,
apport partíel d'act¡l trânsfert universd de patnmo¡ne ou toute auré opératlon-akìmitee ;

' de toule signature ou modificalion d'un pacte d'associés ou ¿'act¡ònnJres,ìu Oã råute.oomcation à¡nterven¡r rdative à la repart¡tion de son câpital social telte que cess¡on ¿ãhio¡rã sõ¡au o, erìtrêe au
capital d'un nouvel associ{yactionna¡re ;

- meinlen¡r, pendant toute la dulée du Co¡trat, la vocation sociale de I'opération nnancée et juslifier durespect de cet engagemenl par l.envoi, au prêteur, d'un rapport annud d,acù/¡ê ;

- produire å tout moment eu Prêteur, sur sa demande, ¡es documents financiers et complables des troisderniers exercices dos âinsí que, re cas échéant, un previsionne u"ãg¿ì"ir"; 
-.-'- *

- fournir à la demande du Prêteur, les piècês âtteslant de la réalisation de I'objet du lÌnancement v¡sé àI'Article u objet du Prêt r, ainsi que les documents justiñãnt ae I'ootàntionìèiãLìn*n"*""t permettant
d'assurer la pérennité du caractère soc¡al de l,opéraüôn financée i

- fuumir au Prêteur, dans les.deux amé,es qui sr¡iveflt la date d'achèvement des $a\aux, le prix de reviefll
définil¡f de I'opération financée pâr le prêt 

;

- fournir, soit sur sa siüJation, 
.soit sur lê^s. projets fì-na.ngés, tout renseignement et documenr budgétaire oucomptable å jour que le Prêteur p€ut êlre ámené à lui réciamer notämmeÁt, une-Jiospective ecrualisée

mettânt en évidence sa capacité_à^moyen et tong terme à.fâireèce auiCt'aiòÀ'.õ¿n;;d p¿¡i" p-Èi;r àpermettre aux représenlants du Prêteurde procéderå toutes vérÍfìcations qu'isiu!ãratãnt utites ;

- informar, le cas échéant, le Prête{j( sans délai, de toute décision tendant à déférer fes délibrirations del'assemblée délibérante de I'Emprunteur aulorisant le recours au prêt et ses modalités devânt toutejuridiction, de même que du dépôl de tout recours à I'encontre d'un acle détachable du Contrat ;

- informer, ie cas échéant, fe Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procá1ure précontent¡euse,
contentiêuse, arbitrale ou âdministrative devânt toute jur¡diction ou autorité quJlffqG;

- informer préalablement. le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ouactioûs ;

- inflmer, dès qu'il en a connaissânce. le PrÊleur de la survenanc€ de tout évènement visé à l,article< Remboursemenb ÀnticipÉs et Leurs Condltions Financières > ì

- informer le Prêter¡r de la date. d'achèvement des trevaux, par production de la déclaration ad hoc, dans undélal maximum de trois mois à compter de cellec¡ :

- legpecter les dispositions rqll€menta¡res applicables aux logements locatifs sociaux et transmetfe auPrêtãrr, en cas de réalisatioñ de logemenlé'locatiß sociaux-"u. re(s¡ u¡*i"j ¡.r*ui¡"r(s) financé(s) au
loyen du Pr6t' la décision de subventlon ou d'agrément ouwant droit å un financement de la Caisse desDépÕts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle+i ;

- fansmettre au Prèteur le formulaire.CEfff jr¡tifiant de^la demande de perception dtr Crédit d'lmpôtd'outre-fifer (clDoM) dépoiée auprès de la'Direction Generate-des Èrã"l"lpub¡¡ques. Ainsi qu,å
rembou¡ser par-ant¡c¡pation les^monlânts âu prorata de chaque Ligne du pra Jfauiu. et à mesure desperceptions dudit créd¡t d'impôt. Ces rernboursements anticipés-obligatoiË-nã-jonneront 

'¡eu 
à laÊcturation d'aucune indemnité ou pénalité conformémÀnt qt áJn! tã iiøi" a.J'ã¡sJoslions prévues äI'Article < Remboursements Anficlpês et leurs Condítions FinancÍères Þ_

Caissâ d6 dépõts êt cqns¡gnat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 8O9SO -
dr.reunioo@câissedesdepots.f¡

Paraphes

ry, q)|
97479 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 0300

M,grou peCâisssdesdepots.fr

16t22



50?

Þñ¡rtC

Ér¡eusseruÊNr puarrc

orREcroN DEs FoNDs o'ÉpaRcNE

w.grôupecaisôd€sdspots.É

- dercnir propriétaire du ou des b¡ens immobilíers ñnancê par le Prêt à I'issue de la période < de
défìscâlisalion x. Cette disposition esl une condition essentielle et déterm¡nente de l'engagement du Prêteur
å lui consentir ledit Prêt.

A cet égard, I'Emprunleur s'engage à fuurnir âu Prêteur les pièces ci€près

- I'agrément de dénscålísation défin¡tif avant la deuxième échéance du Prêt,

- son titre de propriété à I'issue de la période de défiscalisation åvant la huitièrne å*réance du Prêt, sous
peine de déchéãncs du terme de rernboursement du Prêt dans les cond¡t¡ons financières fxées à lArticle
s Remboursements antlclpés €t leurs corid¡tions financières r-

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capitel et le pêiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou de.¡enues exigíbles au titre du présent contrat sont garanl¡s comrne suit :

Dénominalion du garant I Désignat¡on de la Garantie Quotité Garantie (en oAf

Collectivités locales CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 7,50

Collectivités locales REGION REUNION 7,50

Collect¡vités locales COMMUNE ÐE SAINT DENIS t.A REUNION 85,00

Les Garants du Prêt s'engagent. pendant toute la durée du Prêt, au cas oû I'Emprunteur, pour quelque mot¡f
qu€ ce so¡t, ne s'acquittera¡t pas de toutes sommes contractuellemenl dues ou devenues exigibles, à en
eÍectuer le paiement en ses lis.r et p¡ace et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui+i
d¡scute au préalable les biens de I'Emprunteur défaillant.

Les engagemenls de ces derniers sonl réputés conjoints. de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauleur de sa quote.part expressâîent lìxée aux termes de l'âcte portant
Garantie au PrêL

ARTICLE I7 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET çUNS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement ant¡c¡pé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
cor¡espondents. Ce montent serâ calculé au prorata des capitaux resnboursés en cas de remboursernenl
part¡el.
Tout rembaursement anticipé do¡t être accompagné du pa¡ement des intérêts courus contractuels
conespondants.
Le paiement des ¡ntérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Artícle < Calcul et Paiemsnt des lntórils Ð-ãþ
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1 7,1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17'1'1 conditions des demandes de rernboursements anticipés votontaires

En Phase de P¡éfinancement I'Emprunteur a la facuflé d'effectuer, pour chaque L¡gne du prët, des
l"Ilo:1._".o¡. anticipés volontaires totaux ou partiets dès te pæmierVåÃemãnfËifon¿ant roure la Duréaoe la Hnase de Prêltnancement. Ss demiers sont pris en compte dès la Date de Début de la phase
d'Amortissement si le versement efftctif des llcnds est äonstaté p¿r je pclãui"upr¿" du ca¡ss¡er Général aumoins deüx mois a\¡ant cette date.

Pour chaq.ue Ugne du Prêt comportant une indemnité actuariefle, dont les modalités de calcuis sont st¡puléescí'aprÈ9. l'Emprunteur a la fâculté d'effectueG en Phase damortissemeniãã" ãruouoements ant¡cipésvolontaires totaux ou partiels å chague Date dEchéanee moyennânt un préavis de guarante cing (4s) jours
calendaires avant Ia dale de remboursement anlicipé volontaire souhaiiée. Les rerñÛou¡sements ant¡cipésvolontaires sont pris en comple pour l'échriance suivånte si le versement effecrr aesiommes est constaté par
le Prêteur auprès du caissier Ginérar au moins dq,x moii ar,ent cette échéance-

La dãle du jour de calcul des sommes dues est fixé€ quarante (40) jours calenda¡res avanl la date deremboursement anticipé volontaiæ souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notífiée conformément å l'Article ( Not¡licãtions D doit
:15::l 9:.i^9h?ï^"-!91e du Prêt, la dåte à laquslle doit intervenir re remboursemènt antic¡pé votonraire, temontant de\rant elre rernboursé. par anlicipation et préc¡ser Ia (ou les) Ugnqs) du pct jui l.qr"lle (o,lesquelles) ce(s) rernboursement(s) anticipqs) do¡t(doiiænt) intervenir.

Le-Préteur lui adresserå, trente cinq {35) jours calenda¡res avant la date souha¡tée æur le remboursementanticipé volonlaire. le montant de'l;¡nd;mnilé de remboursement antic¡pé rolontaire calculé selon lesmodâlités détaillées cí-après au présent art¡cle.

L'Emprunteur devra conlÌrmerle re¡nboursement ant¡cipê rnlôntãire par couniêl ou par télécopie, selon les
modalites définies ê¡ I'Article a t{otiûcations >. dans les cinq (5)jours calendalresluisuiuent lä recep¡on ãtrcalcul de l'indemnité de remboursemenl ant¡c¡pé vofontaire.

sa confirmation \EtUt accord irévocable des Parties sur le montant total du remboursement anl¡c¡pé volontaire
et du montant de I'indemn¡tá.

17-f .2 Gonditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières d95-.lemÞqy-ß9ment_ant¡cipés volonta¡res défìníes ci{essous et appticables àchaque L¡gne du Prêt sont détaillées à I'Article n Caractéristiques p¡narp¡¿rei Oì ðtãque Ugne du prèt D.

Les rembou¡sements anticitÉs volonta¡res effectués en cours de phase de préfinancement donnent líeu åperception d'une indemn¡té q?ale à celle perçue en cas de remboursementJãntiãp¿s rolonþires en cours dePhase d'Amortissement.

Dunant la Phase d'Amortissement, les remboursemerìts anticipés votontaires donnenl également l¡eu à laperception' par le Prête*rr et dans toute la mesure permise pãr la loi, d'une indemnité actuarielle dont lemontant sera égal å la difference, uniquefient lorsque celle-ci àt positive, entre la ,i Vaiàur de Marché de laLigne du Prèl > et le montant du cap¡tal remboursé par anticiþation, augmenté des-interêts cÆurus nonéchus dus å la date du remboursement anticipé.

Câl6sE dq5 dápóts fr consignalions
15 RUE I\,IALARTIC - BP BOgBo -
dr-reun¡on@caissedesdepols-fr

Paraphes__iL s _.
97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét ; 0Z 82 so 03 0O
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ÉTABLISSEMENT PUBLIc

OIRËCTION OES FONDS D'ÊPARGNE

En cas de remboursement ant¡cipé part¡el, les échéances ultérieures sont recalculées, par appl¡cation des
caractéristÌgues en vigueur å la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capilal restant dt måjore,
le cas échéánt, des intéréts différés conespondants et, d'autre part, de la durée residudle du Pnêt.

17¿ REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS OBUGATOIRES

17 2-1 Prømier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toules sommes contrach.¡ellement dues au Prèteur au titre du Conûat deviendront immédiatement o<igibles
en cas de:

- tout impayé á Date d'Echéance, ces dem¡ers entraineront {lalement I'exig¡bilité d'¡ntérêts morato¡res ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant élig¡ble au Prêt :

- dêvolut¡on du bien fìnancé å une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le PrËteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce so¡t, de l'organisme Emprunteur;

- vente de logement faite par l'Êñprunteur au profit de personnes morales ne contÊâctualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquis¡tion desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des disposltions légales et réglementâires âpplicables aux logemants locatiß
sociaux I

. non ut¡lisation des fonds ernprunlés conformêment å l'objet du Prêt tel que déñni à l'Article <Obiet du Prêtp
du Contrât;

- non respect de l'un des engagements de I'Emprunteur énuménis à I'Article q Déclaralions Et Engagements
dB l'Emprunteur D, ou en cas de survenance de ['un de€ événements suivants :

. díssolut¡on, liguidation judicia¡re ou amiable, plan de cession de I'Emprunleurou de l'un des associês de
I'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collecl¡ve ;

e la(lei) Garant¡e(s) oclroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportéqs), cessqnl) d'être
valabl{s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de temboursements anticipés obligatoires cidessus donneront l¡eu au Paiemerìt pâr I'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montani total d€s sommes exigibles
par ant¡cipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement ant¡cipé obligatoire

Toutes sommes contracfirellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immàliatement ex¡g¡þles

dans les cas suivants:

- cession, démolition ou desúuct¡on du bien ìmmob¡l¡er flnancé par l€ Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglønentaires contraires ou renonciation erpresse du Prêteur i

- transfert, démembrer¡ent ou extinction. pouÍ quelque motif que ce so¡t, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ,

- action ¡ud¡ciaire ou admin¡strati\e tendant à modifier ou å annuler les ãutorisations administratives
nêcessaires à la réalisation de l'opératlon ;

Paraphes-Iil E .--

Caßæ des dépôts et æignåt¡on3
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Cr.reu nion@ceissed€sdepots.tr

Caisse
¡i*Dépôts

19122



51CI

a
3
H

àE

åÉ
3,5

Ê:
eÍ
trE

ÉtasLrssefireNt puer¡c
DIRECTIO¡T DES FONDS OÉPARGNÊ

- mod¡ficåtion du slatut ilridique, du capital (dans son montânt ou dans sa répãrtition) ou de la gouvemance
de l'Emprunteür'. qui ãffecterãit sa situation financière (notamment dans l'éventuaiité d'un ADSCR inféríeur à't ), et quí auraÍl des conséquences sur sa capacité de iernboursement ;

- nent¡ssement des parts sociâles ou actions de l,Emprunteur-

Les cas de remboursernenls antic¡pés-obligatoires cidessus donneront l¡eu au paiement par I'Emprunteur,dens toute ,a mesure. permise par la loi, ð'une indemnité egale å un semdt-rJoinio"ts sur les sommesremboursées pat arÍ¡c¡patíon. calculée au taux du Prêt en vigria.rr à la date d; Ë;b""rsment ant¡cipé.

17-2.3 Troisième cas entra¡nant un rembou¡sement anticipé obrigatoire

!^E:gll,.=l ::!líge., au plus tard dans.les deux (2) années qui su¡vent ta date de déctaration d,achèvementoes tr:¡vaux ou dans I'année qui suit l'élaboratíon de la fiche de clðture d'opéralion, à rembourser les sommestrop perçues, au titre du Conüat, torsque:

- le montânt tolaf des subvent¡ons obtenues est supériatr au montant init¡alement mentionné dans le plan definancement de l'opératon ;

- le prix de revient dénnilíf de I'opérãtion est ¡nf&íeur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul dumontânt du PrÉt.

A défaut de remboursement dâns ces délais une indemnité, éga¡e à celle p€rçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur res sommes trop perçues reäboursées öãiå"i¡"¡p"ì¡",
Ðonnent-lieu au seui paiernent des intérêts contrâctuels courus corespondants, les cas de remboursem€nts

antìcipés su¡vânts :

- vente de logement faite pâr l'Emprunleur au profit de personnes physiques ;

- venle de logement faite par l'Emprunteur au prolìt de parsonnes morales contractualisânt âvec la Caisse desDép6ts. dans les conditions d'oètroies de ceite dernière. þur t'acquisition ááäãù.-roòäà"r" ;

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

ARTICLE ,t8 RETARD DE PAIEMENT.INTÉRÊTS MORATO¡RES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur L¡wet A, non versée å ta date d'exigibilitê,porte intérêt de plein droit, da¡s loute lã.mesure permise par la loi,-å ðomfìei¡;;ft" date, au taux duLivret A majoré de 6 o/o (600 points de base)_

lia. gate- d'exigíbilité des sommes remboursables paf ant¡cipation s'entend de la date du fuit générater.rr deI'obligation de temboursement, qudle que soil la ¿ata à tåqueile ce ra¡t généraleìr ã eté constaté par lePrêteur.

-La 
p€rception des intérêts de retard mentionnés au présenl

délai de paiement ou une renonciation å un Oroit quetãoìquã
article ne constituera en aucun cas un octroi dê
du Prêteur au titre du Contl-åt.

la¡s.orejudice de leur exigjbilité à tout momenl les intéréts de retard échus et nonçayés seront cap¡talisésavec le montanl impayé, s ils sont dus pour au mo¡ns une année enti¿re åu roi ¿ãlä¡cre 115,4 du codecivil

Ca¡sse des dèpôts et conslgnat¡ons
15 RUE MALARTIC. BP 80980 -
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ARTICLE f9 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas ænsidéré comme ayant renoncé å un droit au titæ du ConÛat ou de tout documant s'y
rapportant du seul fait qu'if s'abstient de l,e:ærcerou retârde son Ð(erc¡ce.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunlzur prend å sa charge les droits et frâis préser¡ts et fulurs qui peut/ent résulter du Conlrat et
nolamment les þ|s de gestion et les commíssions préwes å l'Article a'Caractéristiques F¡nanc¡èrês de
chaque L¡gne du Prêt ,) et, Ie câs échéant, å l,Articlé ( Comm¡ssions ,,.

ARTICLE 2' NOTIFICATIONS

Ioutes les communications entre I'Emprunler.¡r et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du prêt)
peur./ent être efbetuées soit par couniel so¡l par télécopie signéd'pa. uá representanicè t'empruñteurOOmení
hab¡lité- A *! ,igatd, l'Emprunteur reconnaît que toute demánde ou not¡ficãt¡on ¿manant de ðon repr,i""ntãni
dÛment habilité et transm¡se par cturriel ou télécopie I'engagera au mème tilre qu'une signature óriginale et
sera considéníe comme valaHe, même si, pour la bonne formã. une lettre simple de confinñalion est Ëquise.

ARTICLE 22 ÉæCTIOU DE DOÙIICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le C,ontrat est soumis au dl'oit fançã¡s.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur su¡te, les Part¡es lont élection de dom¡cite, å leürs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de difierends sur l'¡nterprétâlion ou I'exécution des présentes, les parties s'efforceront de trouver de
bonne fo¡ un accord ãmiâble

A d.írfaut d'accord trouvé, tout l¡tige sera porté devant les jurid¡ctions civiles parisiennes.

N!
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Fa¡t en autant dbriginaux que de sþnataires,

r",29Å0lJT20't6

Cachet et Signature

Jean-Claude PITOf,'
Di¡ectcu¡ Général Dél{¡r,

NO

wW, grtup€iss€dêsdepots.fr

Pour I'Emprunteur,

civilité: Yww;atr
Nom / Prénom : 3e¿,.rt-C{o*oLl.'-tOo
Quarité : bveJfu,¡ &¿nltu ! N l{r!
Dûment habilité(e) aux préser¡tes

Le, 2SAotJI 2016

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité: lìOd*.lq
r¡om ¡ prenom, fr¡€ñn¡fF [Jû\8*e..c.

hlcÀ,r^.3'"-
présenfes

Quatité: Oìretp{<e-
Dûme¡t habilité(e) aror

Cachet et S¡gnature

IJo AmSPd Î'[ÉYER

*"*}tffi'retFin¡nsrü

CS
50

RCS : B 378 918 s
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OIRECTION REGIONALE RÊUNIONECEAN INDIËI¡

Tableau d'Amortissement
En Euros

-,69llor91
70 4A7 ,91

wllru groilpecaisscdcsdepuls,l l

Ed¡lå le 24108,€016

ffit
M

Empruntzur : 0066891 - SOE){AC

N" du conral de Prêt : 53592 / N" de la Ligrne du prêl : 51 53835
Opératlon : Construction
Froduit; PLUS

Cap¡tal prêté : 3 556 0i8 €
Taux actuariel th{iorique i 1,35 o/o

Taux effeclif global : 1,35 %
lntêréts de Prélinancement : 96 660,57 €
Taux_de PrÉfinancemenl : 1,3S %

â

i *---.- --
4

5

2410812019

2il08nA20

24t08t2021

24ß8n022

24n8nA23

118 781,2?

't18 781,22

118 781,22

118 7.1:,22

119 781,22

l l8 781,22

71 358,41

72 321,75

73 29ð,09

74267,62

49 311,16

48 373.31

47 422,8,1

46 459,47

45 483,13

44 493,60

1,35

1,35
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3 583 208,51

3 512 800,60

3 441 44?,19

3 369 120,44

"**3 2-95 82?,35

3 221 s34,73

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

å;
*
sI

I

I,35

1,35

1,35

1,35
0,00

dates d'échéances dèlin¡lives s'eø adressé à'l'Emprunæuiãp*='re*pt'on de l'échéanc6r de var6ements.

Calsse dcs depots èl congignÊtia¡lg
15 RUE MAIART|C - 8P 809ü0 - 92429 SA¡NT DENTS CEDEX " Tét : 02 62 90 03 00
dr. reun¡on@ca beêdêsdepol6.fr
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GROUPË

ÉTAELISSEMË,NI PUBLIc
OIRECTION DES FONDS O'EPARGNE

OIRÊCTIqN REGIONALÊ REUNION"OCÊAN INDIEN

24t08t2025

24t08t2026

24t08t2027

tu 24rcAt2028

11 24t08n029

12 24l0Enlm
13 24ß8t2031

14 24n8n032

Tableau d'Amonbsement
En Euros

$ww.9r0u pecaiBgêdeÉdåpots.tr

Edité le:24108/2016

'|,35 118 781 ,32 75 290,50 4¡ 4S0,72

118 781,22 76 306,92 42 474,30
118 781,22 77 337,t7 4't 444,15 |

I
I

I,35

1,35

0,00 3146244,23

3 069 937,31

0,00

0,00 2914 219,12

2 952 600,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2751268j7

2 589 989,3e

2 421 204,60 ,

2 034 779,86

2 67? 669,57

25061á2,76

2 335 1 09,64

0,00 2 247 8ã2,40

2 159 417.19

0,00

0,00

1 886 883,61

2 069 788,1 0

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r,35 118 781.22 7E 381,12 40 400,10
1,35 't18 781,22 79 439,2ß 39 341,s6

,35 118 781,22 80 511,69 38 269,53
1,3s ð1 596,60 37'182,6?
1,35 82 700,'t8 36 081,04
1,35

1,35 118 781,22

E3 816,63

E4 948,16

3{ 9ôt,59118 781 .22

33 833,06
1,35 118 781,22 86 09,1,96 32 686,26
135

1,35

1't8 781,22 E7 257,24 31 523,98
118 781,22 88 435,21 30 346.01

1,35

1,35

118 781 .22 89 629,O9 29 152,13

__-..-.. -11!19122
118 781,22

l5
t6

ii
18

1S

21

24108n033

24ß8t2034

24to8r¿æ5

?4/08/2036

24ß8nO37

24t08no38

24108/2039

24ßsn0/.o

0,00

0,00

E

ä

!I
ù
E

22
118 781,22 90 839.08 27 912.14 1 978 949,02

1.35 118 781,22 9? 065.4t
0,00

26 715,81
0,00

presenl lableau d'smorlissement
l'Êmprunteur après réception de l'échéãnc¡sr

sonl dÊs dales
de versemenls.

prèvtsionnêlles données à ùtrB nd¡caüf. Le labþau d'amorlisssment menlionnant les

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(') Les dates d'echéances ind¡quées daos b
dates d'écháences délìnÍtives s9ra adressé å

Cå¡sse des dépôt6 er @nstgmliorN
1 5 RUE MALARTTC - Bp B0e8o - 9247s SATNT DENIS GEDEI - Tét : 02 62 90 03 00dr.reunton@caissedesd6pots.tr
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o
Caisse
:l.r.Dépots

GROUÊË

ÊTABLISSEMENT PUBLIC

DrREcfloN DÊs FoNDs D'ÉPARGNE

OIRECTION REGIONALE REUI{ION.OCEAN II'IDIEN

t?

24

25

28

23

26

27

?4|OUî¿A41

?4toa2a43

24108t?0É.1

24t08t20d.5

24!O8t2042

24n8nM6

24n8n047
'àanatzoqa

24tO8l20d9

24mE/2050

33

u
35

36

24t08t20 1

24lO8nO52

24108¿053

24$8nO54

37 24n6n055

3ð
. 

24,'0E/2050

www. grcupocáls3ßderdBpelÞ.lr

Ed¡té le :24108/2016

1,35 11ð 781,22

118 781,22

1 1E 781,22

1,35

1,35

1t8 781,22

Tableau d'Amortlssement
En Euros

93 308,29 25 472,93

94 567.95 24 213,27

95 844,62 22 936,60

97 138,52

98 449,89

21 642.70

20 331,33

19 002.25

17 655,24

16 290,04

14 906,41

13 504,10

t 18 781,22 10ô 698,37 12 082,85

118 781,22 108 138,79 10 642¡3

9182,55

7 702,57

6 203,41

114 097,61 4 883,61

0,00 0.00

0,00

0,û0

0,00

0,00

0,00

,35

,35

1,35

0,00

0,00

0,00 1 50€ 024,23

I 407 574.34

1 000 303,40

788 327,91

680 189,r2

570 590.45

459 512,20

346 934,39

23? 836,76

118 781,22

118 781 ,22 99 778,97

I,35 118 781,22 101 125,98

1,35 1 1ð 781,22 102 491,18

r,35 118 761,22 103 874,81

1,35 118 781,22 105 277 ,12

0,00

0,000,00

0,00

30

".."31-
32

9,00
0,00

1,35

1,35

1,35

1,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

B9õ 026,280,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ã
I

É

H

-9
ig
8¿
õs
Ëo

FÈ

118 781,22 109 598,67

118 781,22 111 078,25

f ,35 11A 781,22 112 577,81

1.35 11E 781,22
1__.

dates d'échéances défn¡tives 66ra êd€sss å l'Emprunteur après réception de l'echéancier de versements,

Cålssß dæ dèpôtc et cortstgnat¡on6
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CËDEX - Tél : 02 62 90 03 00

I

e¡r

e,n

1 793 575.32

1 307 795,37

I 104 r78.21

I 206 663,39

1 603 162,75

1 699 007,37

0,00

0,00

0,00

dr.reunion@caissedesdepo¡s.fr

3t4 I



.Ð
Caisse
r.iir';Dépôts

GñOUFE

ÊTABLISSEM€NÎ PUELIC

DIRECTION DES FOIIOS D'ÈPARGNE

DIRECTIOÍ{ fi,FGIONALÊ REUilOil.OCE.AN INOIEI{

3S 24n8n057

24t08n058

Tableau d Amortissement
En Euros

Editå le :24108/2016

0,00

0,00

A titfe hdEat¡f, ra vaþur de r¡ndex Bn vigueuf lof6 de r,émbs¡on du pfBsent rA esr de 0,75 % (Livret A)
(') Les dates d'é€f¡6ence6 indiouées dans le présenl tablaau d'amortissement sont des datas prévisionnelÞsdat€6 d'åchéances définitives s'era ooiÀii"ãi Eñiiiü^r""-r-apiË'äptpn oe ¡'¿chéanc¡er de v€rsemenrs.

Carss dss dépöts at cmcignafions
t5 RUE MALARTTC _ 8p ôogEo - 97479 SATNT DFNTS CEOÊX _ Tét . 02 62 90 03 00dr.reun¡on@caissedesdepols fr

donné€s à Ìilrê ¡ndiçat¡f, Le taþleau d,ãmoatissement menlionnant leg

grt
lr

1 17 198,86

0,00

3 143,30

r 582,18

I 15 637,02

117 198,86

118 781,72

l'18 781,(H

4t4 ç2



ríl
Caisse
r1,,¡,,Dépotg

U ww,grovpscâls8sdscdêpote.f r

Edhé le:24108/2016

ÉTABLrssEm€HT pugl.tc

DIRECTIo¡I DEg FoNos D.ÉPARGNÊ,

DIREGTION ÊEGIONALÉ REUNIOI\I.OCEAH ¡NDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

14120,22

14 3t0,84

ffi
Emprunteur : 00ô689'l - SODIAC
N" du Contrat de Prèl : 535S2 / N' de la Ligne du Prèt; 51 53834

Opérâlion : Constfuclion

Produit : PLUS foncier

a1NE¿O19 I,35 27 2e9.88

2 24nA2020 1,35 27 239,88

ï.31si9
27 239,88

3 24t08t2021 1,35

iCapital prêté : 959 673 €
. ïaux ãctuar¡el lhéor¡qu€ : 1,35 70

jTaux effectil global : 1,35 %

i 
lntérèts de Préñnanc€rnent :26 086,07 €

fTaux de Préfinsnc€rnelt : 1,3_5.!2,- _,,

971 826,94

957 706,72

943 395,E8

928 8t1,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,004

å
!
r
a

'ùa

ç4
r{
ad
gË

ËE

ÈÈ

0,00

0,0024108no22 1,35

1,35

14 504,04

5 74tWn023 27 239,88 r4 899,84 12 540,04

12 341,59

0,00 914 r9?,00

6 24ß812024 1,35 27 239,88 14 898,29 o,00 899 293,71

dat€s d'échåancÊs dêñ¡ilÌves sera adressé å I'Empf¡Jntêur ãprès råcepl¡on de féchéancier de verse¡nenls.

Cai99€ dæ depôtÊ et consignataonÈ
15 RUE [tlAl-ARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CfDEx - Tðl :02 62 e0 03 0O

efl
É-
*.I

12 735.84

12 929,04

13 307.75

13 119.66

l3 932,13

dr.reunbn@cabsodesdepots fr

1t4 ç_



GNOUPE

ETABLISSEME',¡1 PUÊLIC

ÙIRÊCTION OES FONDS D'ÉPARGT{Ê

D¡RECTIOI{ ñEGIONALE REUNION-OCEâ¡I INOIEH

Tableau d'Amortisseme nt
En Euros

r5 099,41

www, gtoüpoc¡¡s6odrsdepotE lr

Edilé le . 24108/2016

24t08f2025

E 24tO8nO26

24t0812027

10 24f98t202a

zqßuioÊs"

1,35 27 239,88

1,35

1,35

27 239,88

"," ..?7-23:i9!
27 239,88

27 23S,88

27 239,E8

f 6 303,26

15 509,8ã

15 719,e3

l5 931,44

1 7 499,33

17 735.57

'12140,47

1 I 936,62

11 730,03

11 520,65

11 308,44

1 l 093,36

1 0 875,38

1 0 654.46

f0 ¡130,56

10 203,63

I 973,64

I 740,55

I 504,31

9 264,88

9022,22

8776.28

0,00

0,00

884 194.30

868 891,04

0,00 853 381,19

0,00

0,00

0,00

0,0011

12

1E

24ß8nO35

21/08/2036

21

2?

I

24t08¡2039

24to&r¿o30

24¡Q8nO31

24ß8n032

z4l08r¿033

24t08nou

.*24t08t2037
24108/2038

24n8t2040

0,00 837 66 t ,9ô

0,00' 82t 730,52

0,00 805 584,00

0,00 789 2r9,50

772 634,08

755 824,76

73õ 788,51

l!93":?7
704022,U

686 287,37

668 3t2,37

650 094.71

631 63t ,11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1,35

1,35

l3
14

15

't6

'!7

20

16 146,52

1,35

1,35

27 239,88 16 3ô4,50

27 239,88 16 585,42

1,35 27 23S,88 16 809,32

1.35
, ¡7 ?3er8_8 17 036,25

1,35 27 239,88

27 239,88

17 2M.24
1,35

1,35 27 239,88

1,35 27 239.88 17 975,00
1,35 2? 239.88 18 217,66

1,35 27 239,88 r8 463,60

0,90"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ë
Ë
a

c

t
I

;s
xg
ç!
qE
uo8r
co

0,00

0,00

(.) Les dates d'échéancæ ¡ndhuées dãns le
dates d'échóancês définitlves s'era adressê àTffliltñ:ffårtl*,;å$iîîiî! iåjii.tî'*?5: äîJå"##ll:-. 

donnéeÊ å rirre ¡nd¡catr. Le rabreau d'âmortissemenr ment¡onnanr les

cs¡ssG dec dépòts ål constgnations
I s RUE MALART|C _ Bp ô0980 _ 97429 sAtNT DENts GÊDEX _ Tèt ; 02 62 90 03 00
d r.reunion@câ¡esedesdepots.f r

crt
Fr¡.
æ

2t4 a-



not.lpË.

ËTABLISSÊMÊHT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS O'EPARGNE

OIRECTION RÊGIONALE REUNIOH.OCEAN IIIDIFN

23

21

26

24n8i2041

24tO$¡2042

24AA2A43

241O8t2044

24tO8nO45

2!s!t.2916

24t09t2047

zünuzcy,a

24tAEt2A4S

24108/2050

lc-i;enolt

'|,35 27 2_19:9q

27 ?.39,881,35

1,35 27 2æ,88

1,35 27 239,88

1,35 27 239,A8

1,35 27 239,88

1,35 27 239,88

f ,35 27 239,88

27 239,881,35

1,35 27 239,88

1,35 27 239,88

1,35 27 239.88

1,35 27 239,88

1,35 27 23S.88

1,35 27 239,88

1,35 27 239,88

Tableau d'Amortissement
En Euros

18 712,86

1B 965,48

19 221 ,52

19J9-L9l
19 744,00

20 010,55

20 280 69

ww,grou pesstseotlsûdc00t6-f r

Ed¡té lê : ?4/08,2016

0.00

593 952,77

574 t31,25

555 250,24

535 50ô,24

515 495,69 0.00

I 527,02

I274,40

I 0r8,36

7 758,87

7 495,8ð

7 229.33

6 959,t9

6 6ô5.40
" -- 

o ¿ozlz

6 126,69

5 841,66

5 552,78

5 260,01

4 9ô3.28

4 662,54

4 357,75

0,00

0,00

612 918,250,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0027

28

30

31

29

t2
33

34

35

36

37

3B

0,00

0,00

0,00

0,00

4S5 215,00

* _474 
660,52

453 828,56

0.00 432 715,37

0,00

0,00

411 317,15

0,00

3ÊS 630,05

367 650,18

0,00 345 373,58

0.00 322758,24

0,00 299 914,1 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.n8no52

24/08i2053

24106no'4

24,I)8/2055

24108€056

20 554,48

20 831,96

21 1 13,19

21 338,22

21 687,10

21 979.ð7

22276,60

22571,U

22862.13
.. .._-_, .. __.-.. ..",:.... I

0,00

0.00

0,00

0,00

6
E
EI
'.
9
¿*

fl

it
ETi5
Èo

.l

àátes d'échéances dêfin¡tives s-era adressé å I'Emprunleur après réc€ption de l'éch6ancter de versements.

Cai6s8 d* dépôts el cons¡gnationa
1 5 RUE MAÚ\RTIC . BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - TáI : 02 62 90 03 OO

dr. reunion@caissedesdepots.Tr

grt
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fÐ
Caiss¡:
-ii:r-'DéPôts

ûFt0ufiE

ÊTABLISSÊMENT PuBLIc

OIRECIION DES FOT,¡OS O'ÉPARGT{E

OIRECTION RËCIONAI.E REUNION.OçEAN II,¡DIEN

Tableau d Amortissement
En Euros

Ww. groupeçåtgsgdêgdepots.lr

Ed¡té þ:24108/2016

.. -4!
_. t!

42

44

45

l:r
:7
48*¿s

50

24t08t2057
-äroàiäoòe

24tO8t7059

24108/2060

?4/08/2061

a4reäooz-

24ß8n083

2!lgst203!"

24108-¿065

24/08/2066

24t08t2067

1,3$

1,35

27 239.88 23 191,fX

27 239,E8

27 239.88

23 504,12

1,35

1,35

23 821,42

27 739.88 21 
143:01

24 468,941,35 27 239,88

27 239,88 24 799,27

I,35 27 239,88

27 239,88
," - -1? 1-11,06

25 473,371,35

1,35 27 239,98 25 817,27

1,35 27 239,88 26 t65,80
r,35 27 235,88 26 5.19,04

1,35 2'¡ 239,61 26 876,77

4 048,84

3 735.76

3 418,46

3 096,87 0,00

2770,94

2 440,61

2 f 05,82

1 766,51

1422,61

1 074.08

120.84

362,U

0,00 276723,07

253 218,95

229 397,53

205 254.52

180 785,58

155 986,31

130 852,25

105 378,88

0.00

000

0,00

0,00

0,00

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900
0,00

0,00

0,00

0,00

7e5611-1.;.. 
.""" __" "

53 395,81

28876,77

0,00

0,00

0,00

H

È A Iilre ind¡cetif, la valet¡r de l¡nde¡ en vqueur lors do lérnission du présent TA sst de 0,76 ryq (Livret A)

CâlG6Ê d€s ddpó!s et consignsl¡oos
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 92429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00dr.ßunion@caissedesdepots.fr

I
:

Êr¡

24t08/2068

4t4 
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