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CONTRAT DE PRET

Entre

UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE, SIREN n°: 573620754, sis(e) 11 RUE ARMENY
13291 MARSEILLECEDEX06,

Ci-apres indifferemment denomme(e) «UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE » ou
«I'Emprunteur »,

DE PREMIERE PART,

et:

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, etablissement special cree par la loi du 28
avril 1816. codifiee aux articles L. 518-2 et suivants du Code monetaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-apres indifferemment denommee «la Caisse des Depots »,«la CDC »ou «le Preteur»

DE DEUXIEME PART,

Indifferemment denomme(e)s «les Parties »ou «la Partie »
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ARTICLE 1 OBJET DU PRET

Le present Contrat est destine au financement de I'operation HAMEAU DES GARRIGUES, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 2 logements situes ZAC DES GARRIGUES 84370 BEDARRIDES.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Depots et Action
Logement apportent leur soutien a I'investissement de la presente operation, via la mise en place d'un Pret a
taux d'interet tres avantageux.

ARTICLE 2 PRET

Le Preteur consent a I'Empmnteur qui I'accepte, un Pret d'un montant maximum de quarante-trois mille euros
(43 000,00 euros) constitue de 2 Lignes du Pret.

Ce Pret est destine au financement de I'operation visee a I'Article «Objet du Pret »et selon I'affectation
suivante:

. PHB 2.0tranche 2019, d'un montant detreize mille euros (13 000,00 euros);

• Pret Booster Tauxfixe- Soutien a la production, d'un montantdetrente milleeuros (30 000,00 euros);

Le montant de chaque Ligne du Pret ne pourra en aucun cas etre depasse et il ne pourra pas y avoir de
fongibilite entre chaque Ligne du Pret.

ARTICLE 3 DUREE TOTALE

Le Contrat entre en vlgueur suivant les dispositions de I'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
deValidite du Contrat »pour unedureetotaleallantjusqu'au paiementde laderniereecheancedu Pret.

ARTICLE4 TAUXEFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant a I'Artlcle «Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du
Pret »,est donneen respect des dispositions de I'article L. 313-4 du Code monetaireet financier.

Le TEG de chaque Ligne du Pret est calcule pour leur duree totale sans remboursement antlcipe, sur la base
du taux d'interet initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou remunerations de toute nature necessaires
a I'octroi du Pret.
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ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour I'interpretation et I'applicatlon du Contrat, les termes et expressions ci-apres auront la signification
suivante:

Les «Autonsations»designent tout agrement,
notarisation ou enregistrement.

permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

Le «Contrat »designe le present Contrat de Pret, son annexe et ses eventuels avenants.

La «Courbe de Taux OAT »designe la courbe formee par la structure par termes des taux OAT publiee sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux «mid »correspondant a la moyenne entre le taux demande ou «bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturite donnee, les taux seront
determines par interpolation lineaire realisee a partir du Taux OAT publie pour une duree immediatement
inferieureetdeceluipubliepourunedureeimmediatementsuperieure.SurBloomberg,encasd'indisponibilite,de
la page pour la reterence de marche susvisee, les Parties pourront convenir d'utiliser les differentes cotations
publiees par la Banque de France.

La «Date de Debut de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnee, dans fe cas d'une Ligne du Pret avec une Phase de Prefinancement, de la
Duree de la Phase de Prefinancement,

Les «Dates d'Echeances »correspondent, pour une Ligne du Pret, auxdates de paiement des interets et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la periodicite choisie, la date des echeances est determinee a compter de la Date de Debut de la Phase
d'Amortissement.

La «Date d'Effet »du Contrat est la date de reception, par le Preteur, du Contrat signe par I'ensemble des
Parties et ce, des lors que la (ou les) condition(s) stipulee(s) S I'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validite du Contrat »a (ont) ete remplie(s).

La «Date Limite de Mobilisation »correspond a la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Pret et est fixee soit deux mois avant la date de premiere echeance si la Ligne du Pret ne comporte pas de
Phase de Prefinancement, soit au terme de la Duree de la Phase de Prefinancement si la Ligne du Pret
comporte une Phase de Prefinancement.

Le «Droit Environnemental »designe (1) la legislation de I'Union Europeenne (en ce compris ses principes
generaux et usages), (ii) les lois et reglementations nationales, ainsi que (iii) tous traites internationaux
applicables.

La «Duree de la Ligne du Pret »designe, pour chaque Ligne du Pret, la duree comprise entre la Date de
Debut de !a Phase d'Amortissement et la derniere Date d'Echeance.

La «Duree totale du Pret »designe la duree comprise entre le premierjour du mois suivant sa Date d'Effet
et la demiere Date d'Echeance,

La «Duree de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Pret»designe la duree comprise entre la Date de
Debut de la Phase d'Amortissement et la derniSre Date d'Echeance.
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La «Garantie »est une surete accordee au Preteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa creance en cas
de defaillance de I'Empmnteur.

La «Garantie publique »designe I'engagement par lequel une collectivite publlque accorde sa caution a
I'Emprunteur en garantissant au Preteur le remboursement de la Ligne du Pret en cas de defaillance de sa
part,

L'«lndex»designe, pour une Ligne du Pret, I'lndex de reference applique en vue de determiner le taux
d'interet.

L'«Index Livret A »designe le taux du LivretA, exprime sous forme detaux annuel, calcule par les pouvoirs
publics sur la base de la formuleen vigueur decrite a I'article 3 du reglement n°86-13 modifie du 14 mai 1986
du Comite de la Reglementation Bancaire et Financiere relatif a la remuneration des fonds re^us par les
etablissements de credit.

A chaque Revlsion de I'lndex Livret A, I'Emprunteur aura la faculte de solliciter du Preteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable a la prochaine Date d'Echeance. En cas de
disparition ou de non-publication de I'lndex, I'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Pret ou retarder le paiement des echeances. Celles-ci continueront a etre appelees aux Dates
d'Echeances contractuelles, sur la base du dernier Index publie et seront revisees lorsque les nouvelles
modalltes de revlsion seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalites de revision de taux vient a disparaitre avant le complet
remboursement du Pret, de nouvelles modalites de revision seront determinees par le Preteur en accord avec
tes pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalltes de revision ne seront pas definies,
I'Emprunteur ne pourra user de la facultS de rembourser par anticipation qu'a titre provisionnel ; le decompte
de remboursement definitif sera etabli des determination des modalites de revision de remplacement.

Le «Jour ouvre »designe tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour ferle legal.

La «Ligne du Pret »designe la ligne affectee a la realisation de I'operation ou a une composante de celle-ci.
Elle correspond a un produit determine et donne lieu a I'etablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond a la somme des Versements effectues pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutes le cas echeant, pour une Ligne du Pret avec une Phase de Prefinancement, les interets
capitalises lies aux Versements.

Le «Livret A »designe le produit d'epargne prevu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monetaire et
financier

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Pret sans Phase de Prefinancement »designe, pour
chaque Llgne du Pret, la periode debutant au premier jour du mois sulvant la Date d'Effet, durant laquelle
I'Emprunteur rembourse le capital prete dans les conditions definies a I'Article «Reglement des
Echeances »,etallantjusqu'a la demiere Date d'Echeance,

La «Phase de Differe d'Amortissement» designe, pour une Ligne du Pret, la periode durant laquelle
I'Emprunteur ne regle que des echeances en interets. Son debut colncide avec le debut de la Phase
d'Amortissement.

La «Phase de [Vlobilisation pour une Ligne du Pret sans Phase de Prefinancement »deslgne la periode
debutant dix (10) Jours ouvres apres la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de premiere echeance
de la Ligne du Pret. Durant cette phase, I'Emprunteur a la faculte d'effectuer des demandes de Versement.
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Le «PrSt»designe la somme mise d disposition de I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Pret. Son montant ne peut pas exceder celui stipule a I'Article «Pret».

Le «Pret Booster »est destine a soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

Le «Pret Haut de Bilan Bonifje de deuxieme generation » (PHB2.0) est destine a soutenir I'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de renovation de logements locatifs
sociaux. Ce Pret bonifie conceme les projets de construction ayant beneficie d'un agrement PLUS, PLAI, PLS.
Ce Pret PHB2.0 relevede la categorie comptable des emprunts et dettes assimilees (compte/classe 16).

La «Revision »consiste a prendre en compte la nouvelle valeur de I'lndex de reference selon les modalites
de revision ci-dessous :

La «Simple Revisabilite »(SR) signifie que pour une Ligne du Pret seul le taux d'interet actuariel annuel est
revise en cas de variation de I'lndex.

Le «TauxFixe »designe letaux ni variable, ni revisable applique^ uneLignedu Pret.

Le «Taux OAT »designe, a un moment donne et pour une maturite donnee, le taux de rendement (exprime
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Tresor a Taux Fixe (OAT) emise
par I'Etat Fran^ais. Les Taux OAT utilises sont ceux composant la courbe publlee sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'Jndisponibilite, de la page pour la reference de marche susvisee, les
Parties pourront convenir d'utiliser les differentes cotations publiees par la Banque de France.

La «Valeurde Marche sur Courbe de Taux OAT »designe, a une date donnee, la valeur actualisee de
chacun des flux en principal et interets restant a courir, des montants concernes.

Dans le cas d'un Index revisable ou variable, les echeances seront recalculees sur la base de scenarios
determines:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de I'lndex I'lnflation ;
- sur une combinaison de !a Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les echeances calculees sur la base du Taux Fixe ou des scenarios definis ci-dessus, sont actualisees sur la
Courbe de Taux OAT zero coupon minoree de quinze (1 5) points de base.

Le «Versement »designe, pour une Ligne du Pret, la mise a disposition de I'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Pret.

ARTICLE_6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIIVIITE DE VALIDITE DU CONTRAT

Le present contrat et I'annexe devront etre retournes signes au Preteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors etre dument complete, paraphe a chaque page et signe a la
derniere page ;

- soit electroniquement via le site www.banquedestemtoires.fr si I'Emprunteur a opte pour la signature
electronique : la signature sera alors apposee electroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effet a la date de reception du Contrat signe par I'ensemble des Parties et apres
realisation, a la satisfaction du Preteur, de la (ou des) conditlon(s) ci-apres mentionnee(s).

A defaut de realisation de cette (ou de ces) condition(s) a la date du 30/09/2021 le Preteur pourra considerer
le present Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonn6e S la realisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le representant de I'Emprunteur a intervenir au
present contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET

II est precise que le Versement d'une Ligne du Pret est subordonne au respect des dispositions suivantes :

- que I'autorisation de prelevement soit retournee au Preteur signee par un representant de I'Emprunteur
habilite;

- qu'il n'y ait aucun manquement de I'Emprunteur a i'un quelconque des engagements prevus a I'Article
«Declarations et Engagements de 1'Emprunteur» ;

- qu'aucun cas d'exigibilite anticipee, vise a I'Article «Remboursements Anticipes et Leurs Conditions
Financieres »,ne soit sunenu ou susceptible de survenir;

-quel'Emprunteur nesoit pas en situation d'impaye, de queiquenature que cesoit, vis-a-vis du Preteur;

- que I'Emprunteur justlfie au Preteur I'engagement de I'operation financee tel que precise a I'Article «Mise a
Disposition de chaque Ligne du Pret» ;

-que I'Emprunteurproduise au Preteur la (ou les) piece(s) sulvante(s):

• Contrat de pret(s) signe de I'ensemble des parties

• Garantie(s) conforme(s)

A defaut de realisation des conditions precitees au moins dix (10) Jours ouvres avant la date souhaitee pour
le premier Versement, le Preteur sera dans I'impossibilite de proceder au Versement des fonds a cette date.

ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Chaque Ligne du Pret est mise a disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnes au respect de I'Artlcle «ConditionsSuspensives au Versement de chaque Ligne du
Pret », a la conformite et a I'effectivite de la (ou des) Garantie(s) apportee(s), ainsi qu'a la justification, par
I'Emprunteur, de I'engagement de I'operation financee notamment par la production de I'ordre de se^/ice de
demarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre piece prealablement agreee par le
Preteur.

Sous rese^/e des dispositions de I'alinea precedent, un echeancier de Versements pour chaque Llgne du Pret
est propose par le Preteur a I'Emprunteur. Cet echeancier est positionne a la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

CMnl
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Le premier Versement est subordonne a la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvres apres la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

II appartient a I'Emprunteur de s'assurer que I'echeancier de Versements correspond a I'operation financee ou
de le modifier dans les conditions ci-apres:
toute modification du ou des echeanciers de Versements doit etre :
- soit adressee par i'Emprunteur au Preteur par lettre pan/enue au moins dix (10) Jours ouvres avant la date
de Versement prevue initialement,
- soit realisee par I'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterntoires.fr en respectant un delai de
trois (3) Jours ouvres entre la date de demande et la nouvelle date de realisation du Versement souhaitee,

Le Preteur se reserve le droit de requerir de I'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'6ch6ancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Pret, si la somme des Versements est inferieure au
montant de la Ligne du Pret, le montant de la Ligne du Pret sera ramene au montant effectivement verse dans
les conditions figurant a I'Article «Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret».

En cas de retard dans le deroulement de I'operation, I'Emprunteur s'engage a avertir le Preteur et a adapter le
ou les echeanciers de Versements previsionnels aux besoins effectifs de decaissements lies a I'avancement
des travaux.

Le Preteur a la faculte, pour des raisons motivees, de modifier une ou plusieurs dates prevues a I'echeancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous resen/e d'en informer prealablement I'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.

Les Versements sont domiciiies sur le compte dont I'intitule exact est porte sur I'accuse de reception transmis
a I'Emprunteur a la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculte de proceder a un changement de domiciliation en cours de Versement du Pret sous
reserve d'en faire la demande au Preteur, par lettre pan/enue au moins vingt (20) Jours ouvres avant la
nouvelle date de realisation du Versement.

Le Preteur se reserve, toutefois, le droit d'agreer les etablissements teneurs des comptes ainsi que les
categories de comptes sur lesquels doivent inten/enir les Versements.
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ARTICLE 9 CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Les caracteristiques financieres de chaque Ligne du Pret sont les suivantes:

i^
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Offre CDC (multi-periodes)
Caract6ristiques de la Ligne
du Prtt PHB Pret Booster

Enveloppe 2.0tranche2019 Taux fixe - Soutien
a la production

Identifiant de la Ligne du
Pret 5422401 5422403

Duree d'amortissement de
la Ligne du Pret 40ans 40ans

Montant de la Ligne du
Pret 13 000 € 30 000 €

Commission d'instruction 0€ 0€

PSnaliU de d6dit
lndemnit6

actuariellesur
courbe OAT

Duree de la p6riode Annuelle Annuelle
Tauxde periode 0,36 % 1,01 %
TEG de la Ligne du Pr6t 0,36 % 1,01 %

Phase d'amortissement 1
Duree du differe
d'amortissement

240 mois 240 mois

Duree 20ans 20ansr
Index Tau?; fixe Taux fixe

Marge fixe sur index
Tauxd'int6ret 0% 0,97 %

Periodicit6 Annuelle Annuelle

Profil d'amortissement Amonissement
pnoritaire

Amortissement
prioritaire

Condition de
remboursement anticip6
volontaire

Sans Indemnite
Indemnite

actuarielle sur
courbe OAT

Modalite de revision Sans objet Sansobjet
Taux de progression de
I'amortissement 0% 0%

Modedecalcul des
int6rets

Equivaient Equivalent

Base de calcul des interets 30 / 360 30 / 360
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1 A titre purement indicalif el sans vataur conlractuelle, ]a valeur de 1'indsx 3 la dats d'emission du present Conlrat est de0,5 % (Livret A)

2 Ls(s) taux indiqu^(s) ci-dessus est (sont) SLisceptibIe(s) de varisr en fonclion des varialions de llndex de ia Ligne ciu Pret.
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Offre CDC (multi-periodes)
Caracteristiques de la Ligne
du Pret PHB Pret Booster

Enveloppe 2.0tranche2019 Taux fixe - Soutien
^ laproduction

Identifiant de la Ligne du
Pret 5422401 5422403

Dur6e d'amortissement de
la Ligne du Pr6t 40 ans 40ans

Montant de la Ligne du
Pret 13 000 € 30 000 €

Commission d'instruction 0€ 0€

PAnalite de d6dit
lndemnit6

actuarielle sur
courbe OAT

Dur6e de la p6riode Annuelle Annuelle
Taux de periode 0,36 % 1,01 %
TEG de la Ligne du Pr6t 0,36 % 1,01%

Phase d'amortissement 2
Dur6e 20ans 20ans
Index1 Livret A Livret A
Marge fixesurindex 0,6 % 0,6 %
Tauxd'int6ret2 1,1 % 1,1 %
P6riodicit6 Annuelle Annuelte

Profil d'amortissement Amortissement
pnontaire

Amortissement
prioritaire

Condition de
tremboursementanticip6
^olontaire

Sans lndemnit6
[ndemnite

actuariellesur
courbe OAT

Modalit6 de revision SR SR
Taux de progression de
I'amortissement 0% 0%

h/lode de calculdes
int6rets Equivalent Equivalent

Base de calcut des int6r6ts 30 / 360 30/360
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L'Emprunteur reconnait que, conformement a la reglementation en vigueur, le TEG susmentionne, calcule
selon un mode proportionnel au taux de periode etabli a partir d'une periode de mois normalises et rapporte a
une annee civile, est fournl en tenant compte de I'ensemble des commissions, remunerations et frais, dont les
frais de garantie, supportes par I'Emprunteur et portes a la connaissance du Preteur lors de I'instruction de
chaque Ligne du Pret.

Pour I'avenir, le Preteur et I'Emprunteur reconnaissent expressement pour chaque Ligne du Pret, que:

- le TEG du fait des particularites de taux notamment en cas de taux variable, ne peut etre foumi qu'a titre
indicatif;

- le calcul est effectue sur I'hypothese d'un unique Versennent, a la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de debut d'amortissement theorique du Pret.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait etre opposable au Preteur en cas de modification des informations
portees a sa connaissance.

Et, I'Emprunteur reconnait avoir procede personnellement a toutes les estimations qu'il Jugeait necessaires a
I'appreciation du cout total de chaque Ligne du Pret.

Les frais de garantie, vises ci-dessus, sont integres pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prevu a I'Article «Garantie ».

ARTICLE 10 DETERMINATION DES TAUX

MODALITES DE DETERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est determine par le Preteur, pour chaque Ligne du Pret, Sa valeur est definie a 1'Article
«Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret».

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de I'lndex, I'Emprunteur aura la faculte de solliciter du Preteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables a la prochalne Date d'Echeance de chaque
Ligne du Pret.

Selon les caracteristiques propres a chaque Ligne du Pret, I'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalites de revisions ci-apres.

Letauxd'interetet, lecasecheant, letauxdeprogressivltedel'echeanceindiquesa l'Artic!e«Caracteristiques
Financieres de chaque Ligne du Pret», font I'objet d'une actualisation de leur valeur, a la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de I'lndex.

Les valeurs actualisees sont calculees par application des formules de revision indiquees ci-apres,

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

;o®i

Caisse cles depots eE consignations
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Pour chaque Ligne du Pret revisee selon la modalite «Simple Revisabilite », le taux d'interet actuariel annuel
(1) indique a I'Article «Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret »et actuallse comme indique
ci-dessus, est revise a la Date de Debut de la Phase d'Amortissement puis a chaque Date d'Echeance de la
Ligne du Pret, dans les conditions ci-apres definies :

- Le taux d'interet revise (l') de la Ligne du Pret est determine selon la formule : l' = T+ M

ou T designe le taux de I'lndex en vigueur a la date de Revision et M la marge fixe sur Index prevue S I'Article
«Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret »en vigueur a la Date d'Echeance de la Ligne du
Pret.

Le taux ainsi calcule correspond au taux actuariel annuel pour la duree de la Ligne du Pret restant a courir. II
s'applique au capital restant du et, le cas echeant, a la part des interets dont !e reglement a ete differe.

Le taux revise s'appljque au calcul des echeances relatives a la Phase d'Amortissement restant a courir.

En tout etat de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Prefinancement eventuelle, le taux
d'interet de chaque Ligne du Pret ne saurait etre negatif et le cas echeant sera ramene a O %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

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

Ou (1) designe les interets calcules a terme echu, (K) le capital restant du au debut de la periode majore, le
cas echeant, du stock d'interets et (t) le taux d'interet annuel sur la periode.

• Methode de calcul selon un mode eauivalent et une base «30 / 360 »:

1= K" [(1 +t)
"base de cafcu/" -y

La base de calcul «30 / 360 »suppose que I'on considere que tous les mois comportent SOjours et que
I'annee comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Pret, les interets seront exigibles selon les conditions ci-apres.

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

De la meme maniere. les interets dus au titre des echeances suivantes seront determines selon les methodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalites definies a I'Article «Caracteristiques Financieres de
chaque Ligne du Pret ».

S>£
ffllU
ao
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ARTICLE 12 AMORTISSEIUENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Pret, I'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-apres.

Au titre de la premiere periode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Pret
multi-periodes

Lors de I'etablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Pret avec un profil «amortissement
prioritaire », les interets et I'amortissement sont prioritaires sur I'echeance. L'echeance est donc deduite et
son montant correspond a la somme entre le montant de I'amortissement et celui des interets.

La sequence d'amortissement est fonction du taux de progressivite de I'amortissement mentionne a I'Article
«Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret».

Au titre de la deuxieme periode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Pret
multi-periodes

Lors de I'etablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Pret avec un profll «amortissement
prioritaire », les interets et I'amortissement sont prioritaires sur I'echeance. L'echeance est donc deduite et
son montant correspond a la somme entre le montant de I'amortissement et celui des interets.

La s6quence d'amortissement est fonction du taux de progressivite de I'amortissement mentionne a I'Article
«Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret».

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ECHEANCES

L'Emprunteur paie, a chaque Date d'Echeance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des interets dus. Ce montant est determine selon les modalites definies a I'Article «Caracteristiques
Financieres de chaque Ligne du Pret».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Pret indique le capital restant du et la repartition des
ech^ances entre capital et interets, et le cas echeant du stock d'interets, calculee sur la base d'un Versement
unique realise en Date de Debut de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font I'objet d'un prelevement automatique au benefice du Preteur. Ce prelevement est effectue
conformement a I'autorisation re^ue par le Preteur a cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant I'obligation d'utiliser le reseau des comptables publics font
I'objet d'un prelevement selon la procedure du debit d'office. Elles sont acquittees aupres de la Caisse des
Depots a Paris.

Les paiements sont effectues de sorte que les fonds pan/iennent effectivement dans les ecritures comptables
de la Caisse des Depots au plus tard le jour de I'echeance ou le premier jour ouvre suivant celui de
I'echeancesi cejoum'est pas unjourouvre.

Caisse des depots et consignations
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ARTICLE14 COMMISSIONS

Le present Pret n'est soumis a la perception d'aucune commission d'instruction.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Pret le mentionnant dans I'Article «Caracteristiques
financieres de chaque Ligne du Pret »d'une Penalite de Dedit dans le cas ou la somme des Versements
est inferieure au montant mis a sa disposltion.

Cette Penalite de Dedit est calculee a la Date Limite de Mobilisation et correspond a une indemnite actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilise par Ligne du Pret, Cette Indemnite sera
egale a la difference, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeurde Marche sur Courbe de
Taux OAT )> et le montant en principal non mobilise par Ligne du Pret.

ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteu r declare et garantit au Preteu r:

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

- qu'il a la capacite de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
necessaires a cet effet, ainsi que d'executer les obligations qui en decoulent;

- qu'il renonce expressement a beneficier d'un delai de retractation a compter de la conclusion du contrat;

- qu'll a une parfalte connaissance et comprehension des caracteristiques financieres et des conditions de
remboursement du Pret et qu'll reconnaTt avoir obtenu de la part du Preteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et necessaires ;

- la conformite des declsions jointes aux originaux et rendues executoires ;

- la sincerite des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
I'absence de toute contestation a leur egard;

- qu'il n'est pas en etat de cessation de paiement et ne fait I'objet d'aucune procedure collective;

-qu'il n'a pas deposede requeteen vuede I'ouvertured'une procedureamiable leconcemant;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit a I'encontre de I'operation financee ;

- qu'il a ete informe que le Preteur pourra ceder et/ou transferer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit prealablement requis,

Caisse des depots et consignations
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:

Sous peine de decheance du terme de remboursement du Pret, I'Emprunteur s'engage a :

- affecter les fonds exclusivement au projet defini a I'Article «Objet du Pret » du Contrat. Cependant,
I'utilisation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que celui defini a I'Article precite ne saurait en
aucun cas engager la responsabilite du Preteur;

- rembourser le Pret aux Dates d'Echeances convenues ;

- assurer ies immeubles, objet du present financement, contre I'incendie et a presenter au Preteur un
exemplaire des polices en cours a premiere requisitlon;

- ne pas consentir, sans I'accord prealable du Preteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles finances,
pendant toute la duree de remboursement du Pret, a I'exception de celles qui pourraient etre prises, le cas
echeant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constate par I'Article u Garanties »du Contrat;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations necessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci necessaires ou requises pour realiser I'operation sont delivrees et maintenues en vigueur;

-justifierdu titre definitifconformeconferant les droits reels immobiliers pour I'operation financee dans les cas
ou celui-ci n'a pas ete prealablement transmis et conserver, sauf accord prealable ecrit du Preteur, la
propriete de tout ou partie significative des biens finances par le Pret;

- souscrire et maintenir, le cas echeant, pendant toute la duree du chantler et jusqu'a I'achevement des
ouvrages finances par le Preteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants a la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages materiels, ainsi que la responsabilite de I'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants;

- entretenir, reparer et renouveler les actifs utilises dans ]e cadre de I'operation ;

- apporter, le cas echeant, les fonds propres necessaires a I'equilibre financier de I'operation ;

- informer prealablement (et au plus tard dans le mois precedant I'evenement) le Preteur et obtenir son accord
sur tout projet:

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre operation assimilee;

• de modification relative a son actionnariat de reference et a la repartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entree au capital d'un nouvel associe/actionnaire;

• designatureou modification d'un pacte d'associes ou d'actionnaires, et plus specifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de I'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
I'habitation ;

- maintenir, pendant toute la duree du Contrat, la vocation sociale de I'operation financee et justifier du
respect de cet engagement par I'envoi, au Preteur, d'un rapport annuel d'activite ;

- produire a tout moment au Preteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
demiers exercices clos ainsi que, le cas echeant, un previsionnel budgetaire ou tout ratio financier que le
Preteurjugera utiled'obtenir;

Caisse des depots et consignations
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- fournir a la demande du Preteur, les pieces attestant de la realisation de I'objet du financement vise a
I'Article «Objet du Pret », ainsi que les documents justifiant de I'obtention de tout financement permettant
d'assurer la perennite du caractere social de I'operation financee ;

- fournir au Preteur, dans les deux annees qui suivent la date d'achevement des travaux, le prix de revient
definitif de I'operation financee par le Pret;

- tenir des ecritures comptables de toutes les transactions financieres et depenses faites dans le cadre de
I'operation financee et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets finances, tout renseignement et document budgetaire ou
comptable a jour que le Preteur peut etre amene a lui reclamer notamment, une prospective actualisee
mettant en evidence sa capacite a moyen et long terme a faire face aux charges generees par le projet, et a
permettre aux representants du Preteur de proceder a toutes verifications qu'ils jugeraient utiles;

- informer, le cas echeant, le Preteur sans delai, de toute decision tendant a deferer les deliberations de
I'assemblee deliberante de I'Emprunteur autorisant le recours au Pret et ses modalites devant toute
juridiction, de meme que du depot de tout recours a I'encontre d'un acte detachable du Contrat;

- informer, le cas echeant, le Preteur, sans delai, de I'ouverture d'une procedure amiable a sa demande ou de
I'ouverture d'une procedure collective a son egard, ainsi que de la survenance de toute procedure
precontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toutejuridiction ou autorite quelconque ;

- informer prealablement, le cas echeant, le Preteur de tout projet de nantissement de ses parts sociates ou
actions ;

- informer, des qu'il en a connaissance, le Preteur de la survenance de tout evenement vise a I'article
«Remboursements Anticipes et Leurs Conditions Financieres »;

- informer le Preteur des qu'il en a connaissance, de tout evenement susceptible de retarder le demarrage de
1 operation financee, d'en suspendre momentanement ou durablement voire d'en annuler la reatisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Preteur de la date d'achevement des travaux, par production de la declaration ad hoc, dans un
delai maximum de trois mois a compter de celle-ci;

- a ne pas ceder ou transferer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du present Contrat sans
I'autorisation expressedu Preteur.

- realiser au moyen des fonds octroyes une operation immobiliere conforme aux exigences de I'un des
referentiels suivants : PERENE pour la Reunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre referentiel reconnu par la Caisse des Depots et presentant des niveaux d'exigences
equivalents ou superieurs aux referentiels precites.

- affecter tout remboursement anticipe volontaire prioritairement a une Ligne du Pret sur les dispositifs prets
de haut de bilan mobilises par I'Emprunteur et ce, avant toute affectation a une ou plusieurs autres lignes de
pret de I'encours de I'Emprunteur aupres de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prets de haut de bilan bonifies n'etaient pas verses a
I'Emprunteur au moment du remboursement anticipe volontaire, le Preteur aura la faculte de reduire a due
concurrence le montant des prets haut de bilan non verses.

s."

a;5:.
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ARTICLE16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des interets ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du present contrat sont garantis comme suit ;

Type de Garantie I Denomination du garant / Designation de la Garantie

Collectivites locales COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Quotite Garantie (en %)

80.00

Collectivites locales COMMUNE DE BEDARRIDES 20,00

Les Garants du Pret s'engagent, pendant toute la duree du Pret, au cas ou I'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, a en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simpie demande du Preteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au prealable les biens de I'Emprunteur defaillant.

Les engagements de ces derniers sont reputes conjoints, de telle sorte que la Garantle de chaque Garant est
due pour la totalite du Pret a hauteur de sa quote-part expressement fixee aux termes de I'acte portant
Garantie au Pret.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

n^

al

Tout remboursement anticipe devra etre accompagne du paiement, le cas echeant, des interets differes
correspondants. Ce montant sera calcule au prorata des capitaux rembourses en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipe doit etre accompagne du paiement des interets courus contractuels
correspondants.
Le paiement des interets courus sur les sommes ainsi remboursees par anticipation, sera effectue dans les
conditions definies a i'Article «Calcul et Paiement des Interets ».
Le remboursement anticipe partlel ou total du Pret, qu'il soit voiontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
reglement par I'Emprunteur d'une indemnite dont les modalites de calcul sont detaillees selon les differents
cas, au sein du present Article.
L'indemnite per^ue par le Preteur est destinee a compenser le prejudice financier resultant du remboursement
anticipe du Pret avant son terme, au regard de la specificite de !a ressource pretee et de son replacement sur
les marches financiers.

L'Emprunteur reconnaTt avoir ete informe des conditions financieres des remboursements anticipes et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipes volontaires

Pour chaque Ligne du Pret comportant une indemnite actuarielle, dont les modalites de calculs sont stipulees
ci-apres, I'Emprunteur a la faculte d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipes
volontaires totaux ou partiels a chaque Date d'Echeance moyennant un preavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipe volontaire souhaitee. Les remboursements anticipes
volontaires sont pris en compte pour I'echeance suivante si le Versement effectif des sommes est constate
dans les ecritures comptables de la Caisse des Depots au moins deux mois avant cette echeance.

Ss
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixee quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipe volontaire souhaitee.

Toute demande de remboursement anticipe volontaire notifiee conformement a I'Article «Notifications »doit
indiquer, pour chaque Llgne du Pret, la date a laquelle doit inten/enir le remboursement anticipe volontaire, le
montant devant etre rembourse par antlcipation et preciser la (ou les) Ligne(s) du Pret sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipe(s) doit(doivent) intervenir.

Le Preteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhait^e pour le remboursement
anticipe voiontaire, le montant de I'indemnite de remboursement anticipe volontaire calcule selon les
modalites detaillees ci-apres au present article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipe volontaire par courriel ou par telecopie, selon les
modalites definies a I'Article «Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la reception du
calcul de I'indemnite de remboursement anticipe volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrevocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipe volontaire
et du montant de I'indemnite.

Pour chaque Ligne du Pr^t comportant une indemnite forfaitaire, dont les modalites de calculs sont stipulees
ci-apres, I'Emprunteur a la faculte d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipes
volontaires totaux ou partiels a chaque Date d'Echeance. Les remboursements anticipes volontaires sont pris
en compte pour I'echeance suivante si le Versement effectif des sommes est constate dans les ecritures
comptables de la Caisse des Depots au moins deux mois avant cette echeance.

Toute demande de remboursement anticipe volontaire notifiee conformement a I'Article «Notifications »doit
indiquer, pour chaque Ligne du Pret, [a date a laquelle doit inten/enir le remboursement anticipe volontaire, le
montant devant etre rembourse par anticipation et preciser la (ou les) Ligne(s) du Pr6t sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipe(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Pret ne comportant pas d'indemnite de remboursement anticipe volontaire,
I'Emprunteur a la faculte d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipes volontaires
totaux ou partiels a chaque Date d'Echeance. Les remboursements anticipes volontaires sont pris en compte
pour I'echeance suivante si le Versement effectif des sommes est constate dans les ecritures comptables de
la Caisse des Depots au moins deux mois avant cette echeance,

Toute demande de remboursement anticipe volontaire notifiee conformement a I'Article «Notifications »doit
indiquer, pour chaque Ligne du Pret, la date a laquelle doit inten/enir le remboursement anticipe volontaire, le
montant devant etre rembourse par anticipation et preciser la (ou les) Ligne(s) du Pret sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipe(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financieres des remboursements anticipes volontaires

Les conditions financieres des remboursements anticipes volontaires definies ci-dessous et applicables a
chaque Ligne du Pret sont detaillees a I'Article «Caracteristiques Financieres de chaque Ligne du Pret».
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Au titre de la premiere periode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Pret
multi-periodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipes volontaires ne donneront lieu a la
perception, par le Preteur, d'aucune indemnite sur les montants rembourses par anticipation.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipes volontaires donnent egalement lieu a la
perception, par le Preteur, d'une Indemnlte Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera egal a la
difference, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marche sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital rembourse par anticipation, augmente des interets courus non echus dus a la date du
remboursement anticipe.

Au titre de la deuxieme periode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Pret
multi-periodes

Durant la Phase d'Amortlssement, les remboursements anticipes volontaires ne donneront lleu a la
perception, par le Preteur, d'aucune indemnite sur les montants rembourses par anticipation.

Durant la Phase d'Amortlssement, les remboursements anticipes volontaires donnent egalement lieu a la
perception, par le Preteur, d'une Indemnite Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera egal a la
difference, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la Valeur de Marche sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital rembourse par anticipation, augmente des inter^ts courus non echus dus a la date du
remboursement anticipe.

En cas de remboursement anticipe partiel, les echeances ulterieures sont recatculees, par application des
caracteristiques en vigueur a la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant du majore,
le cas echeant, des interets dlfferes correspondants et, d'autre part, de la duree residuelle du Pret.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipe obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Preteur au titre du Contrat deviendront immediatement exiglbles
en cas de ;

- tout impaye a Date d'Echeance, ces derniers entraineront egalement I'exigibilite d'interets moratoires ',

- perte par I'Emprunteur de sa qualite le rendant eliglble au Pret;

- devolution du bien finance a une personne non eligible au Pret et/ou non agreee par le Preteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de I'organisme Emprunteur;

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Depots pour 1'acquisition desdits logements;

- non respect par I'Emprunteur des dispositions legales et reglementaires applicables aux logements locatifs
soclaux;

- non utilisation des fonds empruntes conformement a I'objet du Pret tel que defini a I'Article «0bjetdu Pret»
du Contrat;
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- non respect de I'un des engagements de I'Emprunteur enumeres a I'Article «Declarations et Engagements
de I'Emprunteur»,ou en cas de survenance de I'un des evenements suivants:

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de I'Emprunteur ou de I'un des associes de
I'Emprunteur dans le cadre d'une procedure collectlve;

• la(les) Garantie(s) octroyee(s) dans !e cadre du Contrat, a(ont) ete rapportee(s), cesse(nt) d'etre
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipes obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur
d'une penalite egale ^ 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxieme cas entrainant un remboursementanticipe obligatoire

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

- cession, demoljtion ou desfruction du blen immobilier finance par le Pret, sauf dispositions legislatives ou
reglementaires contraires ou renonciation expresse du Preteur;

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

• action judiciaire ou adminlsfrative tendant a modlfier ou a annuler les autorisations administratives
necessaires ^ la realisation de I'operation;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa repartition), de I'actionnaire de
reference, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de I'Emprunteur, n'ayant pas obtenu I'accord
pr6alable du Preteur ;

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

Les cas de remboursements anticipes obligatoires ci-dessus donneront lieu au palement par 1'Emprunteur
d'une indemnit^ egale a un semestre d'interets sur les sommes remboursees par anticipation, calculee au
taux du Pret en vigueur a la date du remboursement anticipe.

17.2.3 Troisieme cas entrainant un remboursement anticipe obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans [es deux (2) annees qui suivent la date de declaration d'achevement
des travaux ou dans I'annee qui suit I'elaboration de la fiche de cloture d'operation, a rembourser les sommes
trop per^ues, au titre du Contrat, lorsque:

- le montant total des subventions obtenues est superieur au montant initialement mentionne dans le plan de
financement de I'operation ;

- le prix de revient definitif de I'operation est inferieur au prix previsionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Pr6t.

A defaut de remboursement dans ces delais une indemnite, egale a celle per^ue en cas de remboursements
anticipes volontaires, sera due sur les sommes trop peryues remboursees par anficipation.

EjB
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Donnent lieu au seul paiement des interets contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipes sulvants :

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Depots, dans les conditions d'octroi de cette derniere, pour I'acquisition desdits logements ;

- demolition pour vetuste et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU),

En tout etat de cause, en cas de remboursement anticipe obllgatoire d'une Ligne du Pret, I'lndemnite
Actuarielle sur courbe OAT prevue a I'Article «Conditions financieres des remboursements anticipes
volontaires »sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculee a la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Au titre de la premiere periode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Pret
multi-periodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Pret indexee sur Taux Fixe non versee a la date d'exigibilite,
porte interet de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, a compter de cette date, au taux de la
Ligne du Pret majore de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxieme periode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Pret
multi-periodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Pret indexee sur Livret A, non versee a la date d'exigibilite,
porte interet de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, a compter de cette date, au taux du
Livret A majore de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilite des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait generateur de
I'obligation de remboursement, quelle que soit la date S laquelle ce fait generateur a ete constate par le
Preteur.

La perception des interets de retard mentionnes au present article ne constituera en aucun cas un octroi de
delai de paiement ou une renonciation a un droit quelconque du Preteur au titre du Contrat.

Sans prejudice de leur exigibilite S tout moment, les interets de retard echus et non-payes seront capitalises
avec le montant impaye, s'ils sont dus pour au moins une annee entiere au sens de I'article 1343-2 du Code
.Biyil-

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Preteur ne sera pas conslder^ comme ayant renonce a un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de I'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend a sa charge les droits et frais presents et futurs qui peuvent r^sulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prevues a I'Article «Caracteristiques Financieres de
chaque Ligne du Pret »et, le cas echeant, a I'Article «Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Toutes les communications entre I'Emprunteur et le Preteur (y compris les demandes de Pret(s)) peuvent etre
effectuees soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un representant de I'Emprunteur
dument habilite. A cet egard, I'Emprunteur reconnait que toute demande ou notificatlon emanant de son
representant dument habilite et transmise par courriel ou via le site indique ci-dessus I'engagera au meme
tftre qu'une signature originale et sera consideree comme valable, meme si, pour la bonne forme, une lettre
slmple de confirmation est requise.

Par ailleurs, I'Emprunteur est avise que les informations resultant de la legislation et de la reglementation
concemant les donnees personnelles, et notamment, le reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'egard du Traitement des Donnees a caractere personnel et a la libre
circulation de ces Donnees, applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres, «le RGPD »), font I'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedestemtoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COW1PETENCE

Le Contrat est soumis au droit fran?ais.

Pour I'entiere execution des presentes et de leur suite, les Parties font election de domicile, a leurs adresses
ci-dessus mentionnees.

En cas de differends sur 1'interpretation ou 1'execution des presentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A defaut d'accord trouve, tout litige sera soumis aux tribunaux competents dans le ressort des juridictions du
second degre de Paris.
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