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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 11 avril 2022
L'an deux mille vingt-deux, le lundi 11 avril à 09 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 28 mars 2022, s'est réunie
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville.
Sont présents :
MM. RUBIN Nicolas, PEILLEX Jean–Marc, TARDY Lionel, Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
Mmes LEI Josiane, JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mmes GAY Agnès, MUGNIER
Magali, MM. LAMBERT Gérard, BAUD Richard, Mmes GONZO–MASSOL Valérie, MAHUT Patricia, PETEX–
LEVET Christelle, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, DULIEGE Fabienne, LHUILLIER Myriam, METRAL Marie–Antoinette,
TEPPE–ROGUET Marie–Claire, MM. BOCCARD Bernard, CATTANEO Marcel, DAVIET François, DEPLANTE
Daniel, MAS Jean–Philippe, PUTHOD Dominique, VERDONNET Christian
Absents représentés :
Mmes BEURRIER Chrystelle, MAURIS Odile, M. MORAND Georges
Absente représentée ou excusée durant la séance :
Mme TERMOZ Aurore
Absents excusés :
Mme DUBY–MULLER Virginie, MM. BAUD–GRASSET Joël, EXCOFFIER François


Délégations de vote :
Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali,
Mme TERMOZ Aurore à M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES
Catherine

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs des différents Services départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0207
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION AVEC LA VILLE D'ANNECY PRECISANT LES MODALITES D'ACCES AU
MUSEE DU FILM D'ANIMATION AU CONSERVATOIRE D'ART ET D'HISTOIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la convention du 10 août 2005 entre le Département et la Communauté de l’agglomération
d’Annecy, validée par la Commission Permanente du 11 juillet 2005, relative à une exposition
permanente sur le cinéma d’animation au Conservatoire d’art et d’histoire,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 21 mars 2022.
En 2005, le Département et la Communauté d’agglomération d’Annecy ont signé une
convention de partenariat permettant l’accueil dans le bâtiment du Conservatoire d’art et
d’histoire, à Annecy, d’une exposition sur le cinéma d’animation. Celle-ci est devenue le
musée du film d’animation, désormais géré par la Ville d’Annecy.
La convention de 2005 prévoyait une prise en charge par le Département de tous les frais liés
au bâtiment : électricité, chauffage, nettoyage, taxes, etc. La Communauté d’agglomération
d’Annecy était, elle, responsable de l’exposition et de l’ensemble de ses coûts (conception,
réalisation, accueil du public, médiation, etc.).
Jusqu’à présent, l’ouverture du Conservatoire d’art et d’histoire était assurée, en semaine,
par les agents départementaux en poste sur le site et, le week-end, par des agents
départementaux payés en heures supplémentaires.
Une nouvelle convention est proposée afin de simplifier ce mode de fonctionnement. Elle se
substituera à la convention de 2005, qui sera alors caduque. Elle permettra aux agents de la
Ville d’Annecy d’assurer eux-mêmes l’ouverture et la fermeture du Conservatoire d’art et
d’histoire le week-end, pour permettre l’accès du public au musée du film d’animation.
Cette convention est sans incidence financière.
Elle est établie pour une durée allant de sa date de signature jusqu’au 31 août 2023, puis
pourra être reconduite tacitement pour des durées d’une année, avec une durée totale limitée
à 5 ans. Il est prévu que le musée du film d’animation rejoigne le site de l’ancien haras
national, lorsque celui-ci accueillera la cité du film d’animation (date estimée : 2025).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ABROGE la convention de 2005 conclue entre le Département et la Communauté de
l’agglomération d’Annecy approuvée par délibération n° CP-2005-1184 du 11 juillet 2005.
APPROUVE la convention ci-annexée entre le Département de la Haute-Savoie et la Ville
d’Annecy, portant sur les modalités d’accueil du musée du film d’animation dans le bâtiment
du Conservatoire d’art et d’histoire,
AUTORISE M. le Président à la signer.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
EXPOSITION PERMANENTE SUR LE CINÉMA D’ANIMATION
AU CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Département de Haute-Savoie
dont le siège social est situé : 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
représenté par Monsieur Martial Saddier, son président en exercice, dûment mandaté par la délibération
n°………. désigné par la suite « le propriétaire ».
D’une part,
ET
La Commune d’Annecy
dont le siège social est situé : Esplanade de l’Hôtel de Ville BP 2305 – 74011 Annecy Cedex représentée par
Monsieur François Astorg, maire d’Annecy, agissant en cette qualité, dûment mandaté par délibération n°
………. en date du …………. désignée par la suite « le preneur ».
D’autre part,

PRÉAMBULE

Depuis l’année 2002, le Département de Haute-Savoie met à disposition de la Commune d’Annecy des
locaux au sein du Conservatoire d’Art et d’Histoire, à Annecy, afin d’accueillir une exposition permanente
sur le cinéma d’animation comportant un espace d’exposition temporaire régulièrement renouvelé.
La Commune d’Annecy assume la responsabilité de cette exposition permanente (conception, installation,
maintenance) dans laquelle sont présentées les collections liées au cinéma d’animation issues du Muséechâteau d’Annecy, collections dont le statut est régi par la loi du 04/01/2002 relative aux Musées de
France.
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de mise à disposition des locaux
nécessaires à cette présentation, et le cadre légal dans lequel les collections seront exposées.
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ARTICLE I – OBJET
Le propriétaire autorise le preneur à occuper des locaux situés au sein du Conservatoire d’Art et d’Histoire,
18 avenue du Trésum – 74000 Annecy, en lieu et place de l’ancienne chapelle du bâtiment historique du
Grand Séminaire devenu aujourd’hui le Conservatoire d’Art et d’Histoire.
Le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, qu’il déclare bien connaître et accepter sans
aucune réserve.
Les parties conviennent que les locaux sont exclusivement mis à disposition afin d’accueillir une exposition
permanente comportant une partie temporaire, décrite dans le préambule.
Il est convenu que les visiteurs de l’exposition du preneur pourront utiliser les sanitaires situés au rez-dechaussée du Conservatoire d’Art et d’Histoire, sous réserve de leur bon état de propreté.
ARTICLE II – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente occupation est consentie pour la période du 11 avril 2022 au 31 août 2023 et se substitue à la
précédente convention établie en 2005. Elle se renouvellera par période d’une année par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois au moins avant la date
d’échéance, jusqu’à une durée maximale de cinq années.
ARTICLE III – MODALITES FINANCIERES
La présente occupation est consentie à titre gracieux, du fait du caractère culturel et d’intérêt général du
projet du preneur.
ARTICLE IV – CHARGES, IMPÔTS ET TAXES
Le propriétaire ne réclamera aucun remboursement pour les charges « récupérables » notamment l’eau,
l’électricité et le chauffage ni pour les taxes et impôts afférents au bâtiment.
Il est précisé qu’il n’assurera pas le nettoyage des sanitaires durant le week-end.
ARTICLE V – ASSURANCE – OCCUPATION DES LIEUX
Le preneur devra assurer selon les principes de droit commun :


les risques locatifs liés à la mise à disposition des bâtiments objet de la présente convention ;



ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses
activités dans les locaux mis à disposition ;



le mobilier et les collections exposés dans l’espace qui lui est mis à disposition.

Aucune clause de renonciation à recours contre le propriétaire ou le preneur n’est applicable entre les deux
collectivités et les assureurs.
Dans le cas où l’activité exercée par le preneur dans le bâtiment objet de la présente convention entraîne,
pour le propriétaire ou les autres occupants des bâtiments concernés, des surprimes au titre de leur
contrat incendie, explosion, celles-ci seraient, après justification, à la charge du preneur.
Le preneur devra produire au propriétaire, avant et pour toute la durée de l’occupation des locaux, une
attestation de son assureur sanctionnant ces dispositions. Il devra, par la suite, pouvoir justifier leur
prorogation à toute demande du propriétaire.

CP-2022-0207

Annexe

2/6

Le preneur conserve la pleine responsabilité de l’exposition qu’il réalise à l’intérieur des locaux.

ARTICLE VI – TRAVAUX, AMÉNAGEMENTS ET PRESTATIONS
Le propriétaire


met à la disposition du preneur des locaux et équipements conformes à la réglementation en
vigueur (issues de secours, détection incendie, balisage et éclairage de sécurité…),



met à disposition du preneur des espaces équipés d’un système de protection et en assure la
maintenance - le système existant est connu du preneur qui l’accepte en l’état,



installe la signalétique intérieure et extérieure, en coordination avec le preneur,



assure, du lundi au vendredi, l’entretien des sols (à la même fréquence que celle retenue pour
les locaux du Conservatoire d’Art et d’Histoire), ainsi que des toilettes dédiées au public,



accepte que ses agents d’accueil dont les postes de travail sont situés à l’entrée du
Conservatoire d’Art et d’Histoire assurent également l’accueil des visiteurs de l’exposition du
preneur, mais uniquement du lundi au vendredi,



assure le gardiennage de nuit de l’ensemble des locaux du Conservatoire d’Art et d’Histoire,



informe le preneur, dans un délai d’une semaine minimum, de toute intervention technique
dans les espaces d’exposition pouvant avoir un impact sur l’exposition ou les collections, et
dans les meilleurs délais de toute situation d’urgence.

Le preneur


assure la gestion (montage, démontage, etc.) de ses expositions ainsi que leur mise en valeur
dans le respect des règles de sécurité (largeur de passage, dégagement des accès, réaction au
feu des matériaux utilisés…),



assume l’entière responsabilité de l’entretien du mobilier et des collections exposées,



s’assure que le lieu reste conforme à la réglementation en vigueur après installation du
mobilier muséographique et prend l’avis de la commission de sécurité,



assure la surveillance de l’exposition durant les périodes d’ouverture au public et prend en
charge financièrement les postes d’agent de surveillance attenant à cette exposition,



assure l’ouverture et la fermeture du site (portails extérieurs, bâtiment), la désactivation de
l’alarme à l’ouverture et la remise sous alarme à la fermeture, l’accueil du public et la
surveillance de l’exposition en autonomie durant les samedis et dimanches, et prend en charge
financièrement les postes des agents responsables de ces missions,



prend en charge le nettoyage des toilettes publiques du rez-de-chaussée du Conservatoire
d’Art et d’Histoire le week-end, par ses soins ou par un prestataire délégué à ses frais, lorsque
l’exposition est ouverte au public le dimanche – Nota : en cas d’impossibilité d’entretien, ces
sanitaires resteront fermés le dimanche.
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ARTICLE VII – MODALITES D’OCCUPATION DES LOCAUX
Article VII.1 – Responsabilité des collections
Les collections mises en exposition restent sous l’entière responsabilité du preneur, et plus précisément de
son personnel scientifique attaché au Musée-château.
Le propriétaire ne pourra en aucune manière intervenir directement sur les objets exposés. Seul le
personnel mandaté par le preneur sera en mesure d’ouvrir les vitrines afin de nettoyer, entretenir les
objets exposés.
Si le propriétaire venait à constater une anomalie dans le bâtiment susceptible de mettre en danger les
collections, il sera tenu d’en informer le preneur dans les meilleurs délais.
Article VII.2 – Horaires d’ouverture des locaux au public
Les locaux occupés seront ouverts au public selon les horaires suivants :
Saison d’hiver, du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante :
Horaires d’ouverture au public : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Horaires du personnel d’accueil et surveillance de l’espace d’exposition : de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les
agents en poste assurent un contrôle et l’entretien courant de l’espace d’exposition.
Jours d’ouverture au public : du lundi au samedi inclus à l’exception des mardis et le 1er dimanche de
chaque mois, fermé les autres dimanches et certains jours fériés.
Saison d’été, du 1er juin au 30 septembre :
Horaires d’ouverture au public : de 10h30 à 18h
Horaires du personnel d’accueil et surveillance de l’espace d’exposition : de 9h30 à 18h. Les agents en
poste assurent un contrôle et l’entretien courant de l’espace d’exposition.
Jours d’ouverture au public : du lundi au samedi inclus à l’exception des mardis et le 1er dimanche de
chaque mois, fermé les autres dimanches et certains jours fériés.
A ce jour, les jours fériés chômés du service des musées d’Annecy sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et
8 mai, Ascension, 1er et 11 novembre, 24 et 25 décembre.
Exceptions :
Certains dimanches en période de festival du film d’animation, été comme hiver, pourront nécessiter des
ouvertures dominicales supplémentaires.
Les horaires sont susceptibles de varier en fonction des moyens et contraintes du preneur. Ce dernier en
informera le propriétaire dans les meilleurs délais.
Article VII.3 – Liaisons d’urgence propriétaire-preneur
En l’absence du personnel habituel d’accueil du Conservatoire d’Art et d’Histoire, notamment le week-end,
les agents du preneur pourront, en cas d’urgence ou de nécessité, contacter le gardien du site ou, à défaut,
l’agent d’astreinte du propriétaire, afin obtenir les consignes du propriétaire (gestion et sécurité du
bâtiment notamment). Il appartient au propriétaire de transmettre les contacts au preneur, à chaque
actualisation.
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Article VII.4 – Gestion du public en période d’épidémie
Le contrôle du passe sanitaire, ou de toute autre mesure sanitaire en vigueur, est assuré du lundi au
vendredi par les agents d’accueil du Conservatoire d’Art et d’Histoire (propriétaire). Ce même contrôle
sanitaire sera assumé le week-end par les agents d’accueil et de surveillance du preneur.
ARTICLE VIII – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification apportée à la présente convention en cours d’exécution devra être approuvée par écrit
par les parties. Toute modification sera matérialisée par la conclusion d’un avenant.
ARTICLE IX – RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée en cours d’exécution, pour des événements extérieurs ou liés à la
convention.
Article IX.1 – Résiliation pour événements extérieurs à la convention
La convention peut être dénoncée d’un commun accord, à tout moment. L’accord est formalisé par un écrit
signé des deux parties. La convention prend alors fin à la date décidée.
La convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat dans les cas suivants :



Evénement présentant le caractère de force majeure rendant définitivement impossible le
maintien de la convention ;
Pour un motif d’intérêt général (notamment sécurité, salubrité, conservation du domaine,
exécution de travaux publics…).

La résiliation sera constatée par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec effet à compter de
la notification. Les parties se rencontreront afin d’organiser la sortie de la convention.
Article IX.2 – Résiliation pour événements liés à la convention
La convention pourra être résiliée dans les cas suivants :



Le preneur n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à la présente
convention ;
Le preneur contrevient aux stipulations contractuelles.

Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, sera préalablement notifiée au preneur par le
propriétaire.
ARTICLE X – INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
Information sur les risques naturels et technologiques majeurs
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les documents de
référence s’y rattachant, consultables en Mairie ou en Préfecture, le Département déclare que, à la date de
la signature des présentes, le Bien se trouve situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro
DDT-2017-014 en date du 06 janvier 2017, conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-23
à R 125-27 du code de l’environnement.
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En conséquence, et afin d’assurer l’information dont il est légalement redevable envers l’occupant, le
Département a établi un état des risques naturels et technologiques en date du 21 mars 2022 demeuré cijoint annexé aux présentes.
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L 125-5 du code de l’environnement, le
Département déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des présentes, le Bien occupé se trouve
sur une commune située dans une zone de sismicité de niveau 4.
Information sur les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle ou technologique
Le Département déclare que la Commune dans laquelle est située le Bien a fait l’objet du ou des arrêtés de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique suivant(s) :
27/09/1987 : Inondations et coulées de boue
16/03/1990 : Inondations et coulées de boue
14/05/1990 : Inondations et coulées de boue
16/10/1992 : Inondations et coulées de boue
06/11/1992 : Inondations et coulées de boue
26/10/1993 : Inondations et coulées de boue
03/05/1995 : Séisme

01/10/1996 : Séisme
23/03/2007 : Inondations et coulées de boue
22/11/2007 : Inondations et coulées de boue
11/09/2008 : Inondations et coulées de boue
17/04/2009 : Inondations et coulées de boue
16/07/2015 : Mouvement de terrain
16/07/2015 : Inondations et coulées de boue

Le Département déclare que le Bien a, à sa connaissance, fait l’objet d’une déclaration de sinistre ayant
donné lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophe naturelle
(article L 125-2 du code des assurances) ou technologique (article L 128-2 du code des assurances).
Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques naturels et
technologiques auxquels se trouve exposé le Bien et déclare en faire son affaire personnelle, sans recours
contre le Département.

ARTICLE XI – DIFFERENDS ET LITIGES
Les parties à la présente convention s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à
l’interprétation des stipulations de la présente convention ou à son exécution.
A défaut, le litige sera porté devant les juridictions compétentes.
La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux.

Fait à Annecy le ________________

Fait à Annecy le ________________

Pour le Conseil départemental
de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la Commune d’Annecy
Le Maire

Martial SADDIER

François ASTORG
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0208
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES BENEVOLES INTERVENANT SUR LES
CHANTIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 21 mars 2022.

La direction culture et patrimoine (service archéologie et patrimoine bâti) du Département de
la Haute-Savoie mène un chantier de fouilles programmées sur le site du château médiéval de
Clermont, du 04 au 29 juillet 2022.
Cette opération archéologique est réalisée dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain est placée sous la responsabilité du service archéologie et patrimoine bâti. Durant le
chantier, dix collaborateurs bénévoles sont autorisés à effectuer diverses activités (travaux de
terrain, lavage du mobilier, dessin, inventaires, etc.).
Une convention est établie entre le Département de la Haute-Savoie et chaque bénévole, selon
un modèle type présenté en annexe. Celle-ci a pour objectif de fixer les conditions d’exercice
et de présence des bénévoles.
Les bénévoles ne bénéficient d’aucune rémunération de la part de la collectivité. Cependant,
durant le chantier, le Département prend à sa charge leur hébergement et leurs repas
(dépenses payées directement par le Département aux prestataires).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention de partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et les
collaborateurs bénévoles du chantier de fouilles archéologiques prévu en juillet 2022 au
château de Clermont, selon le modèle type annexé,
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AUTORISE M. le Président à signer avec chaque collaborateur bénévole une convention
conforme au modèle figurant en annexe,
APPROUVE la prise en charge directe par le Département de l’hébergement et des repas des
dix collaborateurs bénévoles du chantier.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) BENEVOLE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par M. Martial Saddier, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de
la Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022,
d’une part,
ET
Le collaborateur bénévole, Monsieur ou Madame (nom à préciser), domicilié(e) (adresse complète
à préciser), ci-après dénommé « Le collaborateur bénévole »,
d’autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
La direction culture et patrimoine du Département de la Haute-Savoie mène un chantier de fouilles
programmées sur le site du château médiéval de Clermont-en-Genevois, du 4 au 29 juillet 2022.
Cette opération archéologique est réalisée dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de terrain,
placée sous la responsabilité de (nom à préciser selon mission) du service archéologie et patrimoine
bâti - direction culture et patrimoine, est composée de collaborateurs bénévoles, principalement
des étudiants qui trouvent par ce moyen la possibilité de se former à l’archéologie de terrain.
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention fixe les conditions de présence et les modalités d’intervention du
collaborateur bénévole au sein des services du Département de la Haute-Savoie. Elle est complétée
par l’attestation du collaborateur bénévole (annexe n°1).
Article 2 : Activité
Le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les activités suivantes au sein des services de la
collectivité :
1- travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2- autres travaux décidés par le responsable de chantier : lavage du mobilier, dessin,
inventaires, etc.
Toutes les opérations seront menées sur le site de (lieux à préciser selon la mission).
En cas d’intempéries, les activités seront réalisées sur le site de (lieux à préciser selon la mission)
sous réserve de modification liée à des contraintes techniques, conditions météorologiques ou
sanitaires.
Article 3 : Rémunération et hébergement
Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prendra à sa charge directement l’hébergement et les
repas auprès des prestataires.
Article 4 : Règlementation
Le collaborateur bénévole s’engage à respecter les consignes du responsable du chantier de fouille
et plus particulièrement celles touchant aux questions de sécurité mises en place par la collectivité,
ainsi que la règlementation du domaine dans lequel il intervient. En cas de non-respect, l’autorité
territoriale de la collectivité se réserve le droit de mettre fin à l’intervention du collaborateur
bénévole, sans délai.
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Normes de sécurité à respecter pour les fouilles (matériel apporté par chaque bénévole) :
 port du casque,
 port de vêtements adaptés aux travaux de terrain,
 port de chaussures de sécurité,
 prise en compte de toutes les précautions en cas de pluie ou de grosse chaleur (crème
solaire, bottes, lunettes de soleil, vêtements de pluie…).
Article 5 : Assurances
Dans le cadre de son contrat d’assurance, le Département assure le collaborateur bénévole pour
l’ensemble des garanties qui suivent, pendant toute la durée de sa collaboration :
- responsabilité civile : pour les dommages pouvant être causés à des tiers dans le cadre des
activités qui lui sont confiées par le Département ;
- défense : en cas de recours d’un tiers dans le cadre des activités confiées ;
- indemnisation de dommages corporels que le collaborateur bénévole pourrait subir dans le
cadre des activités confiées et à concurrence des montants suivants :
o décès : 7 500 € ;
o invalidité permanente (selon barème AT avec une franchise de 5 %) : 20 000 € ;
o incapacité temporaire de travail (pour les seules personnes majeures) : 40 € / jour,
franchise 5 jours – 1 an maximum ;
o frais médicaux, soins, hospitalisation, pharmacie, transport, … : 3 000 € dans la limite
des frais réels, il est précisé que ces indemnités « Frais de soins » viendront en
complément ou à défaut de tout régime obligatoire et complémentaire dont pourrait
bénéficier le collaborateur bénévole ;
o forfait lunette : 500 € / Prothèse dentaire : 500 € par dent / Prothèse auditive : 600 €.
Article 6 : Durée
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour la durée précisée dans
l’annexe jointe.
Article 7 : Résiliation
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif d’intérêt général,
l’autorité territoriale se réserve le droit de mettre fin à la présente convention, sans préavis et par
lettre simple notifiée au collaborateur.
Article 8 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………
Le Président du Conseil Départemental
de Haute-Savoie,

Le (la) collaborateur (trice) bénévole,

Martial Saddier
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ATTESTATION DU COLLABORATEUR BENEVOLE
Etat civil et situation personnelle du collaborateur bénévole
Nom : ……………………………………………………………
Prénom(s) : ……………………………………………………
Date de naissance : ……/……/……………
Situation familiale : ………………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………

Attestation de bénévolat :
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur être accueilli au sein des services du Département de la HauteSavoie, dans le cadre d’une collaboration bénévole sur le chantier de fouilles mené sur
(lieux à préciser) ………………………………………………………………………………………………………… pour la
période du ………………………… au ………………………….
Certifie sur l’honneur
-

Avoir pris connaissance de la réglementation à respecter tout au long de
l’opération archéologique,

-

Etre à jour de la vaccination antitétanique.

Fait pour valoir ce que de droit,
A ……………………………………… , le …………………………
Signature du collaborateur bénévole
(préciser prénom et nom)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0209
OBJET

:

REVERSEMENT DE LA RISTOURNE CHEQUES DEJEUNER 2020 AU COMITE DES
OEUVRES SOCIALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail, notamment ses articles L.3262-5, R.3262-13 et R.3262-14,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que conformément au Code du
Travail, le Groupe UP titulaire du marché des titres restaurant a versé au Département durant
le mois de février 2022 la somme de 18 666,35 € correspondant aux chèques déjeuner non
présentés au remboursement dans les délais légaux.
La règlementation en vigueur précise que cette somme doit être versée au profit du comité
social et économique s’il en existe un ou à défaut affectée au budget des activités sociales et
culturelles de l’entreprise.
Il est donc proposé de verser la somme de 18 666,35 € au profit du Comité des Œuvres Sociales
du Personnel du Conseil départemental.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement d’une subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : RHM2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6574

14040006

0201

Subventions de fonctionnement aux personnes, aux
associations et aux autres organismes de droit privé

Subventions Personnel Moyens Institution

Montant à verser dans
l’exercice (en €)

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22RHM00062

Comité des Œuvres Sociales des Personnels du
Conseil Départemental (COSPCD)

18 666,35

Total de la répartition

18 666,35
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PRECISE que le versement aura lieu en une seule fois.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0210
OBJET

:

FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR LE PERSONNEL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 61 et 63,
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités,
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Vu le décret n° 2020-543 du 09 mai 2020 concernant le forfait mobilité durable,
Vu le décret n° 2020-1547 du 09 décembre 2020 permettant l’application de ce dispositif aux
agents territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou
contractuels de droit public et de droit privé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du 09 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 09 mai 2020 relatif
au versement du « forfait mobilités durables » dans la Fonction Publique de l'Etat,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission des Finances, Ressources Humaines et Administration
Générale du 28 mars 2022,
Considérant que conformément au décret susvisé, ce dispositif permet aux agents de bénéficier
du remboursement de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo mécanique ou à assistance électrique
ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage. Il étend l’accompagnement financier
des déplacements entre le domicile et le travail à de nouveaux bénéficiaires, en particulier les
agents publics résidant en zone rurale ou périurbaine n’ayant pas accès aux transports en
commun.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département de la Haute Savoie est engagée depuis plusieurs années dans une politique visant à inciter le personnel de la
collectivité à réduire l’usage de la voiture individuelle au profit d’autres modes de transports
moins polluants. Et, afin d’encourager davantage les mobilités alternatives et surtout de
compléter l’indemnité kilométrique vélo mis en place en 2018, le Conseil départemental
souhaite mettre en place dès cette année 2022 un « forfait de mobilités durables ».
Le « forfait mobilités durables » consiste en un remboursement de tout ou partie des frais
engagés par les agents publics au titre des déplacements réalisés entre leur résidence habituelle
et leur lieu de travail :
 soit en vélo ou vélo électrique personnel.
 soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage
Les agents concernés
L’ensemble des agents du Département.
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Par exception, il ne peut être attribué aux agents :
 bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail,
 bénéficiant d’un véhicule de fonction,
 bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,
 transportés gratuitement par leur employeur.
Le forfait « mobilités durables » n’est pas cumulable avec le versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location
de vélos. Un agent devra s'acquitter lui-même des frais de transports en commun s’il décide
d'opter pour le « forfait mobilités durables »
Conditions d’éligibilité
Pour pouvoir bénéficier du « forfait mobilité durables », l’agent doit utiliser l’un des deux
moyens de transport éligibles pour ses déplacements domicile-travail pendant un minimum de
100 jours sur une année civile.
Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.
Le nombre de jours minimum et le montant du forfait sont modulés selon la durée de présence
de l’agent dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé pour les cas suivants :
 recrutement dans l’année,
 radiation des cadres au cours de l’année,
 placement dans une position autre que celle d’activité pendant une partie de l’année.
Procédure
L’agent doit déposer une déclaration sur l’honneur précisant le moyen de transport utilisé au
plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Le versement du forfait
se fera courant du 1er trimestre de l’année suivante.
Montant et versement
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an.
Ce montant est ramené à 100 € en cas d’utilisation comprise entre 50 et 100 jours.
En cas d’utilisation inférieure à 50 jours, aucun forfait ne pourra être attribué.
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de
laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au
cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité
pendant une partie de l’année. Il est versé l’année n+1 suivant celle du dépôt de l’attestation
sur l’honneur de l’agent (soit pour l’année 2022, un versement en 2023 pour une attestation à
produire au plus tard au 31 décembre 2022).
S’ils remplissent les conditions d’éligibilité, les agents recrutés en cours d’année pourront
prétendre :
 au forfait intégral pour les recrutements entre le 1er janvier et le 31 août,
 au demi-forfait pour les recrutements entre le 1er septembre et le 15 octobre,
 au-delà du 15 octobre aucun forfait ne pourra être sollicité au titre de l’année N.
L’indemnité est exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux.
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Contrôle
L’autorité territoriale pourra contrôler, par tout moyen jugé utile, l’effectivité de cette
déclaration pour attribution du forfait annuel.
La Commission Permanente est sollicitée ce jour afin d’acter la mise en place du forfait
mobilité durable dans la collectivité à partir du 1er mai 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à mettre en place le forfait mobilité durable dans la collectivité à
partir du 1er mai 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0211
OBJET

:

REMBOURSEMENT DES FRAIS ANNEXES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et abrogeant le
décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat,
Vu le décret n° 2020-689 du 04 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales et établissements publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission des Finances, Ressources Humaines et Administration
Générale du 28 mars 2022,
Considérant que conformément aux décrets susvisés, le Département demande à ce que soit
pris en charge les frais annexes et plus particulièrement les frais de parking lors du
déplacement des agents à l’intérieur de leur résidence administrative et/ou familiale.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les agents du Département
peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais occasionnés par
ces déplacements sont à la charge de la Collectivité pour le compte de laquelle le déplacement
est effectué.
Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés
par l'autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents.
Est considéré en déplacement, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut
prétendre à la prise en charge :



de ses frais de nourriture et de logement,
de ses frais de transport.

La résidence administrative est la Commune sur laquelle se situe, à titre principal, le service
où l'agent est affecté.
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La résidence familiale est la Commune sur laquelle se situe le domicile de l'agent.
Le Conseil départemental rembourse actuellement les agents :




avec un ordre de mission,
se déplaçant en dehors de leur résidence administrative et/ou familiale,
et sur justificatifs pour les remboursements de logement et les frais annexes.

Frais annexes concernés : frais de stationnement, péages, taxis, etc.
Les frais sont remboursés après validation du responsable hiérarchique.
En complément de ces dispositions, il est proposé que soient pris en charge le remboursement
des frais annexes et plus particulièrement les frais de parking lors du déplacement des agents à
l’intérieur de leur résidence administrative et/ou familiale, sur production de justificatifs et
sur validation du responsable hiérarchique.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la mise en place du remboursement des frais annexes et plus particulièrement les
frais de parking lors du déplacement des agents à l’intérieur de leur résidence administrative
et/ou familiale, sur production de justificatifs et sur validation du responsable hiérarchique ;
PRECISE que le remboursement des frais annexes sera actualisé en fonction des évolutions
législatives ou réglementaires en la matière.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0212
OBJET

:

CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT (CONTRAT DE PROJET) DE CHARGE(E) DE
MISSION CLAUSES SOCIALES, AU SEIN DE LA DIRECTION DEVELOPPEMENT ET
INCLUSION SOCIALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet de la fonction
publique ;
Vu la délibération n° CD-2015-046 du 06 juillet 2015, sur la modification des régimes
indemnitaires ;
Vu la délibération n° CD-2022-035 du 28 février 2022 sur l’instauration du nouveau Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) ;
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’en application de l’article 3 II
de la loi n° 84-53, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet
ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation
du projet ou de l’opération.
La finalité de ce poste est la suivante :


sous l’autorité du Chef de service Inclusion Sociale, et dans le cadre des orientations
départementales d’ancrage des allocataires du revenu de Solidarité active (rSa) vers la
professionnalisation et le retour à l’emploi durable , le chargé de mission clauses
sociales d’insertion participe à la mise en œuvre des politiques en matière d’insertion
professionnelle prévues dans le cadre du Plan Départemental d'Insertion vers l'Emploi
(PDIE) 2019-2023 et veille à la qualité des réponses du Département aux besoins des
usagers et des acteurs locaux ;



il développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité et participe
à la conception, à la promotion et à l'évaluation des projets et dispositifs mis en
œuvre ;



dans le cadre d’une organisation matricielle, il inscrit son action dans une logique de
transversalité au sein de la Direction Départementale Inclusion Sociale (DDIS), et de
coopération avec les directions thématiques et territoriales de la Direction Générale
Adjointe Action Sociale et Solidarité (DGA ASS) et en lien direct avec le chargé de
mission insertion du service inclusion sociale.

Il est proposé dans le cadre de ce projet, de créer un emploi non permanent relevant du cadre
d’emplois des Attachés territoriaux.
Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Cet agent assurera les fonctions de Chargé de mission clauses sociales à temps complet.
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Les missions principales de l’agent seront :


appui à la mise en place d’actions pour la mobilisation, des acteurs de l’insertion et des
publics en insertion en lien avec les Unités Territoriales d’Insertion (UTI), Pôle Emploi
(PE), les Missions Locales Jeunes (MLJ) ;



proposition d’actions de sensibilisation pour faire de la clause sociale un levier
d’insertion et les rendre visibles auprès des élus, des services, des partenaires, des
acteurs de l’IAE, des fédérations et branches professionnelles, des acheteurs, etc ;
o faire connaitre les clauses d’insertion et achats socialement responsables au
travers d’outils de communication et d’animation ;
o rencontrer les donneurs d’ordre pour leur expliquer la démarche ;



développement d’un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au
niveau local, et de promotion des parcours vers l’emploi durable ;



coordination des actions en amont, pendant et en aval de la consultation ;



conseil et assistance aux donneurs d’ordre et /ou maitres d’ouvrages :
o identification des marchés pouvant intégrer les clauses d’insertion ;
o définition du volume des engagements demandés aux entreprises en matière
d’insertion et définition de la procédure juridique adaptée ;
o contribution à la rédaction des appels à projets, rédaction de la clause ;
o qualification et quantification des heures d’insertion ;
o participation aux réunions de chantiers et bilan de fin de chantier ;



accompagnement des entreprises lors de leurs réponses aux appels à projets, aide aux
entreprises attributaires à la définition des postes et missions à réaliser par les
personnes en insertion, relai elles et les référents sociaux des publics ;



collecte, rédaction et diffusion des offres d’emploi, recueil des CV, médiation ;



suivi et évaluation du dispositif :
o évaluation de la bonne exécution des engagements et de la démarche
d’insertion ;
o création et suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;
o reporting de l’ensemble des données dans un logiciel spécifique ;
o évaluation de l’impact de la démarche d’insertion et élaboration des bilans,
recontacter des personnes mobilisées sur les clauses.

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à
un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Le régime indemnitaire prévu dans les délibérations sus-visées sera appliqué selon le grade et
la fonction occupée par l’agent.
A noter que ce contrat de projet sera financé par INNOVALES.
L’agent contractuel sera recruté pour une durée prévisible de 2 ans. Le contrat sera
renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de
projets ne pourra pas excéder 6 ans.
Si le projet ne peut pas se réaliser, ou si le résultat du projet a été atteint avant l'échéance
prévue du contrat, l’employeur pourra rompre de manière anticipée le contrat après
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial
(décret n° 2020-172 du 27 février 2020).
Cette rupture anticipée donnera alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à
10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat.
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Enfin, il est proposé de modifier le tableau des effectifs.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de créer un emploi non permanent afin de mener à bien le projet sus-visé,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs,
AUTORISE M. le Président à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou
financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0213
OBJET

:

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE ET LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA
HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment les article 61 et 63,
Vu la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 et notamment les articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités et aux établissements publics locaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que conformément au décret susvisé le Département peut mettre à disposition des
moyens en ressources humaines au Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute-Savoie (SDIS 74).

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le SDIS 74 est un partenaire
privilégié du Département.
Il est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Il concourt à l’évaluation, à la prévention des risques technologiques et naturels ainsi qu’aux
secours d’urgence.
Des missions de renforts peuvent également être assurées hors département.
Et afin de faciliter les actions du SDIS 74, le Département met à disposition des moyens en
ressources humaines.
Une convention est établie afin de définir les conditions de gestion et de travail de l’agent mis
à disposition à hauteur de 30 % de son temps de travail ainsi que les modalités de
remboursement de la rémunération de ce dernier, y compris cotisations et contributions y
afférentes, à hauteur de 30 %.
L’autorisation de la Commission Permanente est sollicitée ce jour :
-

afin d’acter la mise en place d’une convention de mise à disposition de personnel
auprès du SDIS 74,

-

cette convention couvre la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024 et sera
renouvelable explicitement par période de 3 ans.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les termes de la convention ci-annexée ;
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AUTORISE M. le Président à la signer.
Un titre de recette sera émis par le Département chaque année en décembre.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTESAVOIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département de la Haute-Savoie – Hôtel du Département - 1, avenue d’Albigny– CS 32444
– 74 041 ANNECY
Représenté par son Vice-Président, M. Nicolas RUBIN, agissant en vertu de la délibération de la
Commission Permanente en date du 11/04/2022, numéro
Ci-après dénommé « le Département » ;

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie représenté par M. Martial
SADDIER, son Président.
Ci-après dénommé « SDIS 74 »
PRELABLEMENT IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie est chargé de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt à l’évaluation, à la prévention des
risques technologiques et naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Des missions de renforts
peuvent également être assurées hors département.
Afin de faciliter les actions du SDIS74, le Département met à disposition des moyens en ressources
humaines selon les conditions et règles définies ci-après :

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1 : Mise à disposition d’agents départementaux
Article 1-1
Les conditions et règles sont définies au présent article.
Cette mise à disposition de personnel est régie par la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (articles 61 à
63) et le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités et aux établissements publics locaux.
Les agents mis à disposition du SDIS 74 demeurent dans leur cadre d’emplois avec maintien
intégral de leur statut, ainsi que des dispositions habituelles de la gestion des emplois
(rémunération, congés, évaluation, contrôle etc…).
En annexe 1 est indiqué l’agent mis à disposition du SDIS 74.
Article 1-2
Dans le respect de l’article précédent, l’agent est soumis aux règles d’organisation et de
fonctionnement de son service d’origine. Le Département fixe les conditions de travail des agents
mis à la disposition du SDIS74, prend les décisions relatives aux congés annuels et exerce le
pouvoir disciplinaire.
De même, les autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation sont autorisés par
le Département.
L’agent mis à disposition fera l’objet d’un arrêté individuel de mise à disposition. Il bénéficie des
mêmes droits et obligations que les autres agents de la collectivité.
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Article 1-3
Les agents mis à disposition sont rémunérés par le Département.
En application de l’article 2-II du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, le SDIS remboursera à la
collectivité 30% du coût de rémunération de l’agent mis à disposition, y compris cotisations et
contributions y afférentes. Le titre de recette sera émis par le Département en décembre de
l’année N.

Article 2 : Durée de la convention et renouvellement
Article 2-1
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
01/05/2022 au 31/12/2024.
Article 2-2
Elle sera renouvelable tacitement par période de 3 ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties, six mois avant l’expiration de la période contractuelle, par lettre recommandé avec accusé
de réception.

Article 3 : Avenant
Toute modification au contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci.

Article 4 : Fin de mise à disposition
A la fin de sa mise à disposition, l’agent est affecté dans des fonctions d’un niveau de qualification
comparable à celui auquel son grade lui donne vocation.

Article 5 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l’application du présent avenant relèvent du Tribunal Administratif de
Grenoble

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy le
Le Vice-Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
du SDIS 74

Nicolas RUBIN

Martial SADDIER
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LISTE DES AGENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
MIS A DISPOSITION
DU SDIS 74

nb de
postes

N° POSTE

1

2739

CP-2022-0213

Fonction

Responsable relations Presse

Annexe

Catégorie
d'emplois

Quotité de
mise à
disposition

A

30%

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0214
OBJET

:

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 1ER JANVIER
2021 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE (COSDEP74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 et modernisation de la Fonction Publique,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités et aux établissements publics locaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CP–2021-0082 du 1er février 2021,
Considérant que conformément au décret susvisé, le Département peut mettre à disposition
des moyens en ressources humaines au Comité des Œuvres Sociales des Personnels du
Département de la Haute-Savoie (COSDEP74).

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, par délibération en date du
1er février 2021, la Commission Permanente a autorisé la signature d’une convention d’objectifs
et de moyens auprès du COSDEP74. Cette convention a été conclue pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2021.
L’avenant proposé à la convention précitée vient compléter et définir les règles ainsi que les
conditions de mise à disposition des moyens en ressources humaines.
L’autorisation de la Commission Permanente est sollicitée :
- afin de mettre à jour la convention n° CP-2021-0082, par ajout :


de la liste modifiée des postes du Département mis à disposition du COSDEP74 pour la
période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023,



d’un véhicule de service mis à disposition du personnel par le Département.

- et afin de permettre au Président de prononcer les arrêtés individuels de mise à disposition
concernant les agents dont les postes sont mentionnés en annexe de l’avenant n° 1 de cette
convention jusqu’au 31 décembre 2023.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les termes de l’avenant n° 1 de la convention, annexé ;
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AUTORISE M. le Président à le signer.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 5 FEVRIER 2021
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département de la Haute-Savoie
Représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil départemental, agissant en
vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 11/04/2022, numéro xxx
Ci-après dénommé « le Département » ;
Le Comité des Œuvres Sociales des personnels du département de Haute-Savoie, association loi
1901,
Représenté par son Président, Christophe David, autorisé par une délibération du Conseil
d’Administration en date du 23 juin 2020,
Ci-après dénommé «COSDEP74 »
PREALABLEMENT IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Le COSDEP74 est une association loi 1901 créée en 1998 afin de contribuer au développement
« d’actions sociales » à l’attention des salariés du Département. Ainsi, l’article 2 des statuts
précise : « le COSDEP74 a pour objet de contribuer à la création et au développement d’œuvres
sociales, de promouvoir l’accès à des activités sociales, culturelles, sportives, de loisirs et d’action
sociale en faveur des adhérents et de leurs ayants droit. Ces activités ont pour but notamment de
renforcer les liens entre les personnels ».
Depuis la création de l’association, des conventions sont passées entre les deux parties afin de
définir les modalités de partenariat et, en particulier, les modalités de soutien du Département et
les engagements du COSDEP74.
Cet avenant vient modifier la convention du 5 février 2021.
CECI ETANT EXPOSE, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Mise à disposition d’agents départementaux
Afin de faciliter les actions du COSDEP74, le Département met à disposition des moyens en
ressources humaines selon les conditions et règles définies dans la convention du 5 février 2021.
Cet avenant vient modifier les postes du Département mis à disposition du COSDEP74 pour la
période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023.
L’annexe du présent avenant remplace l’annexe de la convention du 5 février 2021.
Article 2 : Mise à disposition de moyens matériel
Il sera mis à disposition des agents du COSDEP74 une voiture de service à utiliser dans le cadre de
déplacements professionnels.
Article 3 : Durée et validité de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er mai 2022 et court jusqu’à la fin de la convention
du 5 février 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

L’avenant n°1 et son annexe font partie intégrante de la convention du 5 février 2021.
CP-2022-0214
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Article 4 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy le

Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
du COSDEP74

Martial SADDIER

Christophe DAVID
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LISTE DES POSTES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
MIS A DISPOSITION
DU COSDEP74

CP-2022-0214

Quotité du
temps de
travail pour
le syndicat
mixte en %

N° POSTE
INDICATIF

Catégorie
d'emplois

100

2720

A

100

A
déterminer

A

100

505

B

100

507

C

100

506

c

100

503

C

100

510

C
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0215
OBJET

:

VERSEMENT DE COTISATION 2022 A L’ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE
(ADF), A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA MONTAGNE (ANEM) ET A
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE (ADM 74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2022 sur les moyens logistiques n° CD-2022-020 du
28 février 2022,
Vu les demandes de cotisations présentées par l’Assemblée des Départements de France (ADF)
par courrier du 26 janvier 2022, l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) par
courrier du 17 janvier 2022 et l’Association des Maires de Haute-Savoie (ADM 74) par courrier
du 25 janvier 2022,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de ses réunions des 07 février et 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été évoqués, M. le Président rappelle que chaque année le
Département est sollicité pour renouveler son adhésion ou adhérer à différents organismes ou
associations d'élus ou ayant un lien avec les fonctions exercées.
Ainsi, dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022, l’Assemblée départementale a décidé
d’inscrire, par délibération n° CD-2022-020 du 28 février 2022, un crédit global de 129 500 €
pour adhérer à différentes associations d’élus, tant sur le plan national que local, et à diverses
associations d’entraide.
Délégation a été donnée à la Commission Permanente pour arrêter le montant définitif de ces
cotisations ou subventions dès réception des appels de fonds de ces associations, et autoriser le
règlement des sommes correspondantes.
Le renouvellement de l'adhésion du Département ayant été sollicité, il est proposé d’autoriser
le versement des cotisations annuelles aux organismes suivants :
Organisme
Assemblée des Départements de France (ADF)
Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM)
Association des Maires de Haute-Savoie (ADM 74)

Cotisation 2021 en €

Cotisation 2022 en €

63 702,52

64 435,33

24 172

24 655,44

35 197,84

35 600,34

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE d’autoriser le versement des cotisations des adhésions à l’Assemblée des Départements
de France d’un montant de 64 435,33 €, à l’Association Nationale des Elus de la Montagne d’un
montant de 24 655,44 € et à l’Association des Maires de Haute-Savoie d’un montant de
35 600,34 € au titre de l’année 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0215

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0216
OBJET

:

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DE
L'EHPAD BEATRIX DE FAUCIGNY ET DE L'ASSOCIATION SOLUTION LOCALE ET
SOLIDAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu l’article n° R.315-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération d’installation de la nouvelle Assemblée départementale et d’élection du
Président n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-051 du 26 juillet 2021 désignant les représentants du Conseil
départemental au sein du Conseil d’Administration de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Béatrix de Faucigny,
Vu les statuts de l’Association Solution Locale et Solidaire du 25 juin 2021,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que conformément à l’article
L. 3121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil départemental procède
à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs
dans les cas et les conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas d’obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation dans les mêmes formes. »
I.

EHPAD Béatrix de Faucigny

Lors de l’installation de la nouvelle Assemblée en juillet dernier, le Conseil départemental a
désigné, par délibération n° CD-2021-051 du 26 juillet 2021, pour siéger au sein du Conseil
d’Administration de l’EHPAD Béatrix de Faucigny, les Conseillers départementaux suivants :
-

Mme Agnès Gay, Conseillère départementale du canton de Bonneville,
Mme Marie-Antoinette Métral, Conseillère départementale du canton de Cluses.

Par ailleurs, M. le Directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a, par courrier en date du
31 janvier dernier, sollicité la désignation de 3 représentants du Conseil départemental pour
siéger au sein de cette instance.
L’article R.315-6 précise : « le Conseil d’Administration des établissements publics sociaux et
médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend
12 membres. Ce nombre est porté à 13 dans le cas où l'établissement public siège sur le
territoire d'une commune dont il ne relève pas. Sous réserve des dispositions de l'art L.315-11,
ce Conseil d’Administration est composé de 3 représentants des départements qui supportent,
en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ».
Au regard de cet article, la désignation formulée par le Conseil départemental ne satisfait pas
au critère du nombre de représentants désignés.
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Il est proposé de compléter la désignation afin de désigner un troisième représentant du
Conseil départemental comme suit :
II.

Mme Agnès Gay, Conseillère départementale du canton de Bonneville,
Mme Marie-Antoinette Métral, Conseillère départementale du canton de Cluses,
M. Martial Saddier, Président et Conseiller départemental du canton de Bonneville.
Association Solution Locale et Solidaire (SOLAL)

Par courrier en date du 04 mars dernier, l’association SOLAL a sollicité le Département pour
désigner un représentant afin de siéger au sein de l’Assemblée Générale.
En 2021, les Associations Coup de Pouce Emploi et CREA (Citoyenneté Re-Emploi Avenir) ont
fusionné pour devenir SOLAL.
Cette association a pour objet la mise en œuvre et l’organisation d’actions de mobilisation et
d’insertion vers un emploi durable à destination de personnes en difficulté socioprofessionnelle ou de toutes actions de nature à contribuer à l’insertion de ces publics.
Elle met tout en œuvre pour favoriser la recherche et l’expérimentation de toutes initiatives
susceptibles de créer des emplois et de développer des entreprises nouvelles.
Conformément à l’article 5 des statuts de l’association, le Département de la Haute-Savoie est
membre de droit et il lui appartient de désigner son représentant.
Il est proposé de désigner en qualité de membre titulaire appelé à siéger à l’Assemblée
Générale de l’association SOLAL :
-

Mme Valérie Gonzo-Massol, Conseillère départementale du canton d’Annecy 1.

Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres de
la Commission Permanente de procéder à ces désignations par un vote à main levée.
Il est précisé que sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant ces organismes, ces désignations sont valables jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DESIGNE pour représenter le Conseil départemental au sein du Conseil d’Administration de
l’EHPAD Béatrix de Faucigny :
-

M. Martial Saddier, Président et Conseiller départemental du canton de Bonneville.

CONFIRME, pour représenter le Conseil départemental au sein du Conseil d’Administration de
l’EHPAD Béatrix de Faucigny, les désignations suivantes :
-

Mme Agnès Gay, Conseillère départementale du canton de Bonneville,
Mme Marie-Antoinette Métral, Conseillère départementale du canton de Cluses.
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DESIGNE pour représenter le Conseil départemental au sein de l’Assemblée Générale de
l’Association Locale et Solidaire :
-

Mme Valérie Gonzo-Massol, Conseillère départementale du canton d’Annecy 1.

PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0217
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGEMENTS A
CLUSES, OPERATION "CHEMIN DU NOIRET" ET PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC
LE BAILLEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, M. MORAND Georges à
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par CDC Habitat Social en date du
03 février 2022,
Vu le contrat de prêt n° 123366 en annexe signé entre CDC Habitat Social ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 29 mars 2022.
Considérant que CDC Habitat Social est une Société Anonyme d’HLM dont le siège social est
situé à Paris et dont Mme Aurore Termoz est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 03 février 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 31 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et de 14 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Cluses, « Chemin du Noiret ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à CDC Habitat Social à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 5 113 893 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 123366 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à cinq logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunt jointe en annexe B ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 123366

Entre

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE - n°
000060794

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN
n°: 552046484, sis(e) 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Acquisition en VEFA de 45
logements situés Avenue du Noiret 74300 CLUSES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cinq millions cent-treize
mille huit-cent-quatre-vingt-treize euros (5 113 893,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :








PLAI, d’un montant de huit-cent-cinquante-et-un mille quatre-cent-soixante-cinq euros (851 465,00 euros)
;
PLAI foncier, d’un
(582 817,00 euros) ;

montant

de

cinq-cent-quatre-vingt-deux

mille

huit-cent-dix-sept euros

PLUS, d’un montant de deux millions trois-cent-cinquante-deux mille deux-cent-vingt-neuf euros
(2 352 229,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant d'un million trois-cent-vingt-sept mille trois-cent-quatre-vingt-deux euros
(1 327 382,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L'« Index Inflation » désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant à l’inflation en
France mesurée par la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble
des ménages hors tabac calculé par l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques) et
publié au Journal Officiel.
L’Index Inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en
fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de
France pour calculer la variation du taux du Livret A.
A chaque Révision de l'Index Inflation, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
En cas substitution de l’Index Inflation par un taux de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de
modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux issu de cette modification
ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la 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 échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 21/08/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5391609

5391610

5391607

5391608

851 465 €

582 817 €

2 352 229 €

1 327 382 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,86 %
0,86 %

0€
Annuelle
0,15 %
0,15 %

0€
Annuelle
0,86 %
0,86 %

24 mois

-

24 mois

-

60 ans
60 ans
40 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Inflation
Livret A
0,36 %
0,36 %
0,45 %
- 0,2 %
0,86 %
0,86 %
0,15 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance et intérêts Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
prioritaires
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

SR

SR

SR

SR

0%

1%

0%

1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent Contrat sont de 0,5 % (Livret A), - 0,3 % (Inflation)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance et intérêts
prioritaires », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, le montant de l’échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
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Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
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- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur 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 opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
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- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

VILLE DE CLUSES

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur l'Inflation non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de
l’Inflation majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 45 LOGEMENTS A CLUSES, « CHEMIN DU NOIRET »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 552 046 484 et
dont le siège social est à PARIS (75013), 33 avenue Pierre Mendès France, représenté par sa Directrice
Régionale, Madame Anne CANOVA, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à
une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser
leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et
le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie
d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
départemental à la Commission Permanente,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 4 lignes de prêt pour un
montant total de 5 113 893 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 45 logements sociaux à CLUSES,
« Chemin du Noiret ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt : Inflation + 0,45 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,36 % pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
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Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.
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Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie de cinq logements réservés pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Régionale de

Le Président du Conseil Départemental,

CDC HABITAT SOCIAL,
Anne CANOVA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0218
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION "CARRE VERT " ET PASSATION D’UNE CONVENTION
AVEC LE BAILLEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, M. MORAND Georges à
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par CDC Habitat Social en date du
27 janvier 2022,
Vu le contrat de prêt n° 123436 en annexe signé entre CDC Habitat Social ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 29 mars 2022.
Considérant que CDC Habitat Social est une Société Anonyme d’HLM dont le siège social est
situé à Paris et dont Mme Aurore Termoz est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 27 janvier 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 20 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et de 9 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Thonon-les-Bains, « Carré Vert ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à CDC Habitat Social à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 463 925 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 123436 constitué de 4 lignes de prêt ;
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à trois logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunt jointe en annexe B ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 123436

Entre

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE - n°
000060794

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN
n°: 552046484, sis(e) 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Acquisition en VEFA de 29
logements situés 6 Chemin des Cités 74200 THONON-LES-BAINS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois millions
quatre-cent-soixante-trois mille neuf-cent-vingt-cinq euros (3 463 925,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :








PLAI, d’un montant de cinq-cent-trente-et-un mille quatre-cent-cinquante-et-un euros (531 451,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de trois-cent-quatre-vingt-trois mille huit-cent-quatre-vingt-quatre euros
(383 884,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(1 629 231,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un
(919 359,00 euros) ;

d'un

million

montant

de

six-cent-vingt-neuf
neuf-cent-dix-neuf

mille
mille

deux-cent-trente-et-un euros
trois-cent-cinquante-neuf euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L'« Index Inflation » désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant à l’inflation en
France mesurée par la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble
des ménages hors tabac calculé par l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques) et
publié au Journal Officiel.
L’Index Inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en
fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de
France pour calculer la variation du taux du Livret A.
A chaque Révision de l'Index Inflation, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
En cas substitution de l’Index Inflation par un taux de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de
modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux issu de cette modification
ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la 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 échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 26/08/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5391590

5391591

5391588

5391589

531 451 €

383 884 €

1 629 231 €

919 359 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,86 %
0,86 %

0€
Annuelle
0,15 %
0,15 %

0€
Annuelle
0,86 %
0,86 %

24 mois

-

24 mois

-

60 ans
40 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Inflation
0,36 %
0,36 %
- 0,2 %
0,45 %
0,86 %
0,86 %
0,3 %
0,15 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance et intérêts Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
prioritaires
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

SR

SR

SR

SR

0%

1%

0%

1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent Contrat sont de 0,5 % (Livret A), - 0,3 % (Inflation)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance et intérêts
prioritaires », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, le montant de l’échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
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Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
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- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur 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 opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
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- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE THONON LES BAINS

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur l'Inflation non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de
l’Inflation majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 29 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, « CARRE VERT »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 552 046 484 et
dont le siège social est à PARIS (75013), 33 avenue Pierre Mendès France, représenté par sa Directrice
Régionale, Madame Anne CANOVA, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à
une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser
leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et
le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie
d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
départemental à la Commission Permanente,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 4 lignes de prêt pour un
montant total de 3 463 925 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 29 logements sociaux à THONONLES-BAINS, « Carré Vert ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt : Inflation + 0,45 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,36 % pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.

CP-2022-0218

Annexe B

3/4

En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie de trois logements réservés pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Régionale de

Le Président du Conseil Départemental,

CDC HABITAT SOCIAL,
Anne CANOVA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0219
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION "CŒUR THONON " ET PASSATION D’UNE
CONVENTION AVEC LE BAILLEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, M. MORAND Georges à
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par CDC Habitat Social en date du
27 janvier 2022,
Vu le contrat de prêt n° 123372 en annexe signé entre CDC Habitat Social ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 29 mars 2022.
Considérant que CDC Habitat Social est une Société Anonyme d’HLM dont le siège social est
situé à Paris et dont Mme Aurore Termoz est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 27 janvier 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 7 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et de 3 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Thonon-les-Bains, « Cœur Thonon ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à CDC Habitat Social à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 944 447 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 123372 constitué de 4 lignes de prêt ;
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunt jointe en annexe B ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 123372

Entre

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE - n°
000060794

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN
n°: 552046484, sis(e) 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération - Coeur Thonon -, Parc social public, Acquisition
en VEFA de 10 logements situés 1 Impasse des Mésanges 74200 THONON-LES-BAINS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-quarante-quatre
mille quatre-cent-quarante-sept euros (944 447,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :




PLAI, d’un montant de cent-vingt-neuf mille cinq-cent-trente-cinq euros (129 535,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de cent-quarante-six mille neuf-cent-soixante-cinq euros (146 965,00 euros)
;



PLUS, d’un montant de trois-cent-cinquante-quatre mille trois-cent-quatorze euros (354 314,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de trois-cent-treize mille six-cent-trente-trois euros (313 633,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L'« Index Inflation » désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant à l’inflation en
France mesurée par la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble
des ménages hors tabac calculé par l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques) et
publié au Journal Officiel.
L’Index Inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en
fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de
France pour calculer la variation du taux du Livret A.
A chaque Révision de l'Index Inflation, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
En cas substitution de l’Index Inflation par un taux de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de
modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux issu de cette modification
ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la 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 échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 25/08/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5428537

5428536

5428535

5428534

129 535 €

146 965 €

354 314 €

313 633 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,84 %
0,84 %

0€
Annuelle
0,15 %
0,15 %

0€
Annuelle
0,84 %
0,84 %

24 mois

-

24 mois

-

40 ans
60 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Inflation
- 0,2 %
0,34 %
0,34 %
0,45 %
0,3 %
0,84 %
0,84 %
0,15 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance et intérêts Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
prioritaires
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

SR

SR

SR

SR

0%

1%

0%

1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent Contrat sont de 0,5 % (Livret A), - 0,3 % (Inflation)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance et intérêts
prioritaires », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, le montant de l’échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
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Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
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- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur 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 opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
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- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

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

Collectivités locales

THONON AGGLOMERATION

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur l'Inflation non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de
l’Inflation majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0219

Annexe A

21/22

21/22

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 10 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, « CŒUR THONON »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 552 046 484 et
dont le siège social est à PARIS (75013), 33 avenue Pierre Mendès France, représenté par sa Directrice
Régionale, Madame Anne CANOVA, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à
une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser
leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et
le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie
d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
départemental à la Commission Permanente,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 4 lignes de prêt pour un
montant total de 944 447 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 10 logements sociaux à THONON-LESBAINS, « Cœur Thonon ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt : Inflation + 0,45 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,34 % pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.

CP-2022-0219

Annexe B

2/4

Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.
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Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Régionale de

Le Président du Conseil Départemental,

CDC HABITAT SOCIAL,
Anne CANOVA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0220
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS A
VEIGY-FONCENEX, OPERATION "ROUTE DE LA PLANCHE " ET PASSATION D’UNE
CONVENTION AVEC LE BAILLEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, M. MORAND Georges à
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par CDC Habitat Social en date du
27 janvier 2022,
Vu le contrat de prêt n° 123428 en annexe signé entre CDC Habitat Social ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 29 mars 2022.
Considérant que CDC Habitat Social est une Société Anonyme d’HLM dont le siège social est
situé à Paris et dont Mme Aurore Termoz est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 27 janvier 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 5 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et de 3 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Veigy-Foncenex, « Route de la Planche ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à CDC Habitat Social à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 748 941 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 123428 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunt jointe en annexe B ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN
n°: 552046484, sis(e) 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0220

Annexe A

2/22

2/22

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 3/22
Contrat de prêt n° 123428 Emprunteur n° 000060794

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.12

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.13

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.14

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.14

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.15

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.15

ARTICLE 16

GARANTIES

P.17

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.18

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.21

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.21

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.21

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.21

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.22

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

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

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0220

Annexe A

3/22

3/22

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Acquisition en VEFA de 8
logements situés ROUTE DE LA PLANCHE 74140 VEIGY-FONCENEX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de sept-cent-quarante-huit
mille neuf-cent-quarante-et-un euros (748 941,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-trente mille huit-cent-quatre-vingt-seize euros (130 896,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-quarante-sept mille huit-cent-quarante euros (147 840,00 euros) ;





PLUS, d’un montant de deux-cent-quarante-et-un mille six-cent-quarante-sept euros (241 647,00 euros)
;
PLUS foncier, d’un
(228 558,00 euros) ;

montant

de

deux-cent-vingt-huit

mille

cinq-cent-cinquante-huit euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L'« Index Inflation » désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant à l’inflation en
France mesurée par la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble
des ménages hors tabac calculé par l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques) et
publié au Journal Officiel.
L’Index Inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en
fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de
France pour calculer la variation du taux du Livret A.
A chaque Révision de l'Index Inflation, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
En cas substitution de l’Index Inflation par un taux de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de
modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux issu de cette modification
ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la 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 échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 25/08/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5391580

5391581

5391578

5391579

130 896 €

147 840 €

241 647 €

228 558 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,79 %
0,79 %

0€
Annuelle
0,15 %
0,15 %

0€
Annuelle
0,79 %
0,79 %

24 mois

-

24 mois

-

40 ans
60 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Inflation
Livret A
0,29 %
- 0,2 %
0,45 %
0,29 %
0,79 %
0,3 %
0,15 %
0,79 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance et intérêts Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
prioritaires
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

SR

SR

SR

SR

0%

1%

0%

1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent Contrat sont de 0,5 % (Livret A), - 0,3 % (Inflation)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance et intérêts
prioritaires », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, le montant de l’échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
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Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
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- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur 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 opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
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- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE VEIGY FONCENEX

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur l'Inflation non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de
l’Inflation majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0220

Annexe A

22/22

22/22

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 8 LOGEMENTS A VEIGY-FONCENEX, « ROUTE DE LA PLANCHE »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 552 046 484 et
dont le siège social est à PARIS (75013), 33 avenue Pierre Mendès France, représenté par sa Directrice
Régionale, Madame Anne CANOVA, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à
une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser
leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et
le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie
d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
départemental à la Commission Permanente,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 4 lignes de prêt pour un
montant total de 748 941 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 8 logements sociaux à VEIGY-FONCENEX,
« Route de la planche ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt : Inflation + 0,45 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,29 % pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
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En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Régionale de

Le Président du Conseil Départemental,

CDC HABITAT SOCIAL,
Anne CANOVA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0221
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 13 LOGEMENTS A LAROCHE-SUR-FORON, OPERATION "LA BELLE EPOQUE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme DULIEGE Fabienne,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. MAS Jean–Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
23 février 2022,
Vu le contrat de prêt n° 128127 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 28 mars 2022.
Considérant qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 23 février 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 7 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) et 3 logements financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à
La-Roche-sur-Foron, « La Belle Epoque ».
Après en avoir délibéré et enregistré
MM. Daniel DEPLANTE et Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 391 383 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 128127 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 128127

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

Ci-après indifféremment dénommé(e) « HALPADES SA D'HLM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LA ROCHE SUR FORON "BELLE EPOQUE",
Parc social public, Acquisition en VEFA de 13 logements situés AVENUE DE LA BENITE FONTAINE 74800
LA ROCHE-SUR-FORON.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
trois-cent-quatre-vingt-onze mille trois-cent-quatre-vingt-trois euros (1 391 383,00 euros) constitué de 7 Lignes
du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


CPLS Complémentaire au PLS 2019, d’un montant de cent-sept mille quatre-cent-quarante-neuf euros
(107 449,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de cent-soixante-six mille six-cent-quarante-deux euros (166 642,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-trente-cinq mille neuf-cent-soixante-dix euros (135 970,00 euros) ;









PLS PLSDD 2019, d’un montant de quatre-vingt-quatorze mille sept-cent-seize euros (94 716,00 euros)
;
PLS foncier PLSDD 2019, d’un montant de cent-dix-neuf mille huit-cent-six euros (119 806,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(463 794,00 euros) ;

de

quatre-cent-soixante-trois

mille sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros

PLUS foncier, d’un montant de trois-cent-trois mille six euros (303 006,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE
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Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à 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 Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la 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 échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 01/03/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

PR0090-PR0068 V3.27.3 page 10/24
Contrat de prêt n° 128127 Emprunteur n° 000091138

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2019

-

-

PLSDD 2019

5405706

5405702

5405703

5405700

107 449 €

166 642 €

135 970 €

94 716 €

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,01 %
1,01 %

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,01 %

- 0,2 %

0,51 %

1,01 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,51 %

0,3 %

1,01 %

1,51 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,01 %
0,51 %
1,01 %
0,3 %
1,51 %
1,01 %
1,51 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2019

-

-

5405701

5405705

5405704

119 806 €

463 794 €

303 006 €

0€
Annuelle
1,01 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,01 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,01 %

1,1 %

1,01 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,51 %

0,6 %

0,51 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,01 %

1,1 %

1,01 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,51 %

0,6 %

0,51 %

1,01 %

1,1 %

1,01 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, 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 Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0221

Annexe A

13/24

13/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
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PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement 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 intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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 ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception 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
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;

PR0090-PR0068 V3.27.3 page 17/24
Contrat de prêt n° 128127 Emprunteur n° 000091138

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON (74)

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou 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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0222
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A VILLAZ,
OPERATION "TRIPTIK"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme DULIEGE Fabienne,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. MAS Jean–Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
28 février 2022,
Vu le contrat de prêt n° 133375 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 28 mars 2022.
Considérant qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 28 février 2022 et
relative au projet de construction de 5 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et de
2 logements financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Villaz, « Triptik ».
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Après en avoir délibéré et enregistré
MM. Daniel DEPLANTE et Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 898 063 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 133375 constitué de 7 lignes de prêt ;
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à 1 logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 133375

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

Ci-après indifféremment dénommé(e) « HALPADES SA D'HLM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération VILLAZ TRIPTIK, Parc social public,
Construction de 10 logements situés 93 route des vignes 74370 VILLAZ.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-quatre-vingt-dix-huit
mille soixante-trois euros (898 063,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


CPLS Complémentaire au PLS 2022, d’un montant de soixante-six mille cinq-cent-quatre-vingt-dix euros
(66 590,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de cent-trente-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept euros (137 597,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de soixante-dix-sept mille six-cent-soixante-quinze euros (77 675,00 euros) ;



PLS PLSDD 2022, d’un montant de cent-six mille sept-cent-dix-neuf euros (106 719,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2022, d’un montant de soixante mille huit-cent-soixante-dix-huit euros
(60 878,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de trois-cent-douze mille sept-cent-quatre-vingts euros (312 780,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cent-trente-cinq mille huit-cent-vingt-quatre euros (135 824,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à 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 Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

PR0090-PR0068 V3.30.2 page 6/24
Contrat de prêt n° 133375 Emprunteur n° 000091138

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0222

Annexe A

7/24

7/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/06/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2022

-

-

PLSDD 2022

5478490

5478484

5478485

5478488

66 590 €

137 597 €

77 675 €

106 719 €

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

0€
Annuelle
0,8 %
0,8 %

0€
Annuelle
0,8 %
0,8 %

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,53 %

- 0,2 %

- 0,2 %

0,53 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,53 %

0,8 %

0,8 %

1,53 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
50 ans
40 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
- 0,2 %
0,53 %
0,53 %
0,8 %
1,53 %
0,8 %
1,53 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

.

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2022

-

-

5478489

5478486

5478487

60 878 €

312 780 €

135 824 €

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,53 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,53 %

1,53 %

1,53 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,53 %

0,53 %

0,53 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,53 %

1,53 %

1,53 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,53 %

0,53 %

0,53 %

1,53 %

1,53 %

1,53 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, 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 Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

PR0090-PR0068 V3.30.2 page 13/24
Contrat de prêt n° 133375 Emprunteur n° 000091138

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement 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 intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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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 ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception 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
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur 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 opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE VILLAZ

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0222

Annexe A

22/24

22/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou 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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0223
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 20 LOGEMENTS A
PUBLIER, OPERATION " INFINITY "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, M. MORAND Georges à
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD–
GRASSET Joël, M. BOCCARD Bernard, M. EXCOFFIER François, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

23

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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26

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

26

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
31 janvier 2022,
Vu le contrat de prêt n° 131723 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Fabienne Duliège, Marie-Antoinette Métral, Aurore Termoz,
MM. François Excoffier, Christian Verdonnet et Bernard Boccard,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 31 janvier 2022 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de
12 logements financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et de 8 logements financés par
Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à Publier, opération « Le Stella ».
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, MM. Bernard BOCCARD,
Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 739 345 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 131723 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à deux logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 131723

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX BP 554 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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P.16

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.16

ARTICLE 16

GARANTIES

P.19

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.19

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.22

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.23

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.23

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.23

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.23

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 3625 - Résidence "Infinity", Parc social public,
Acquisition en VEFA de 20 logements situés Rue du chablais et rue de la croix 74500 PUBLIER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million sept-cent-trente-neuf
mille trois-cent-quarante-cinq euros (1 739 345,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :








PLAI, d’un montant
(352 379,00 euros) ;

de

trois-cent-cinquante-deux

mille

trois-cent-soixante-dix-neuf euros

PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-quinze mille cinq-cent-quatre-vingt-trois euros
(295 583,00 euros) ;
PLUS, d’un montant de six-cent-dix-huit mille neuf-cent-cinquante euros (618 950,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant de quatre-cent-soixante-douze mille quatre-cent-trente-trois euros
(472 433,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) » est l'organisme qui accorde sa Garantie,
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la
construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements locatifs sociaux.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés 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 « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à 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 Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Hypothèque Légale », prévue à l’article L431-1 du Code de la construction et de l’habitation, est une
Garantie réelle immobilière inscrite par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de la CGLLS sur
les immeubles faisant l'objet du Prêt.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022-0223

Annexe A

7/23

7/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et 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 contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 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 fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à 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 Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 27/04/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation 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.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5467319

5467320

5467316

5467315

352 379 €

295 583 €

618 950 €

472 433 €

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
0€
Annuelle
0,79 %
0,79 %

0€
6 189,5 €
Annuelle
1,16 %
1,16 %

0€
4 724,33 €
Annuelle
0,83 %
0,83 %

17 mois

17 mois

17 mois

17 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,29 %

0,6 %

0,29 %

0,3 %

0,79 %

1,1 %

0,79 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans
40 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,29 %
0,6 %
0,29 %
1,1 %
0,79 %
0,3 %
0,79 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, 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 Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’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 l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
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Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement 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 intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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 ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement 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 des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception 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
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- rembourser au Prêteur la pénalité due à la CGLLS, en cas de manquement aux diligences nécessaires pour
l’inscription de l’Hypothèque Légale dans le délai d’un an à compter de la Date d’Effet du Contrat.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

50,00

Hypothèque légale

Rue du chablais et rue de la croix 74500 PUBLIER

100,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
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- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
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- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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 remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou 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'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0224
OBJET

:

PROLONGATION DE VALIDITE, DIMINUTION ET RETRAIT DE SUBVENTIONS ACCORDEES
AUX ORGANISMES HLM PUBLICS ET PRIVES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D'AIDE A
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) ET DIMINUTION
D'AFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, M. MORAND Georges à
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD–
GRASSET Joël, M. BOCCARD Bernard, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. MAS Jean–Philippe,
M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

21

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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3 / 10
24

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

24

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1,
Vu le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment l’article L.242-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du 05 février 2018 et
n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 portant sur l’évolution des principes et modalités de
versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements locatifs aidés,
Vu les délibérations n° CP-2018-0491 du 02 juillet 2018, n° CP-2019-0628 du
09 septembre 2019, n° CP-2019-0782 du 12 novembre 2019, n° CP-2020-0402 du 15 juin 2020 et
n° CP-2021-0512 du 07 juin 2021 attribuant des subventions dans le cadre du dispositif d’aide à
la production de logements aidés,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2022-013 du 28 février 2022 fixant le Budget Primitif de l’exercice
2022 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la
production de logements locatifs aidés,
Vu le courrier du 04 mars 2020 de l’organisme SA Mont-Blanc informant le Département de la
modification de l’opération située à Ambilly (Les Polyèdres de Tia – Rue Louis Armand programmation 2017),
Vu le courrier du 10 février 2022 de l’organisme SA Mont-Blanc informant le Département de
l’abandon de l’opération située à Vetraz-Monthoux (Les Ecrins – Chemin des Mésanges programmation 2018),
Vu le courrier du 04 octobre 2021 de l’organisme Erilia informant le Département de l’abandon
de l’opération située à Thonon-les-Bains (11 avenue de Verdun - programmation 2020),
Vu le courrier du 07 décembre 2021 de l’organisme Semcoda sollicitant le Département pour
une prorogation de validité de la subvention pour l’opération située à Saint-Gervais-les-Bains
(Route des Contamines - programmation 2015),
Vu le courrier du 13 décembre 2021 de l’organisme Semcoda informant le Département de
l’abandon de l’opération située à Desingy (Chemin de la Fruitière - programmation 2017),
Vu le courrier du 20 décembre 2021 de l’organisme Haute-Savoie Habitat informant le
Département de l’abandon de l’opération située à Thônes (Les Carrés de Vaunessin - Route de
Pignet - programmation 2019),
Vu le courrier du 20 décembre 2021 de l’organisme Haute-Savoie Habitat informant le
Département de l’abandon de l’opération située à Saint-Jorioz (Les Cottages de Saint-Jorioz –
580 route de la Tire - programmation 2019),
Vu le courrier du 14 février 2022 de l’organisme SA Mont-Blanc informant le Département de
l’abandon de l’opération située à Annecy (Cran-Gevrier – Les 3 Fontaines – Rue de l’Isernon programmation 2015),
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Vu le courrier du 17 février 2022 de l’organisme Halpades informant le Département de
l’abandon de l’opération située à Annemasse (3 impasse Laphin - programmation 2018),
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
séance du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :
PROLONGATION DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION
Par délibération n° CP-2019-0782 du 12 novembre 2019, le Département a accordé à
l’organisme Semcoda une subvention de 21 591 € pour la production de 6 logements sociaux
(4 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 2 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI)) à SaintGervais-les Bains (Route des Contamines).
Par courrier du 07 décembre 2021, l’organisme Semcoda a informé le Département qu’il ne
sera pas en mesure de transmettre dans les délais impartis (fixés au 31 décembre 2021) les
pièces justificatives permettant le versement de la subvention.
En effet, le projet a été modifié (suppression du sous-sol suite à des infiltrations d’eau)
nécessitant le dépôt d’un nouveau permis de construire, et retardant ainsi le démarrage des
travaux. Par conséquent, l’organisme Semcoda sollicite une prolongation de validité de ladite
subvention jusqu’au 31 décembre 2022.
RETRAIT ET DIMINUTION DE SUBVENTIONS SUIVIS DE DIMINUTION D’AFFECTATIONS
D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Par délibérations de la Commission Permanente, le Département a accordé en 2018, 2019, 2020
et 2021 des subventions aux organismes bailleurs publics et privés dans le cadre de l’aide à la
production de logements aidés financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et en Prêt Locatif
Aidé d’Intégration (PLAI).
Cependant, il convient de procéder au retrait et diminution des subventions départementales
suivantes pour les motifs ci-dessous et de diminuer les affectations des Autorisations de
Programmes correspondantes :

Organismes

SA MontBlanc

Semcoda

SA MontBlanc

Opération

Ambilly
Rue Louis Armand (13 PLUS – 7 PLAI)
Desingy
Chemin de la Fruitière
(5 PLUS – 3 PLAI)
Annecy
(Cran-Gevrier)
Les 3 Fontaines – Rue
de l’Isernon
(2 PLUS – 3 PLAI)
Vetraz-Monthoux
Les Ecrins – Chemins
des Mésanges
(12 PLUS – 15 PLAI)
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Date
agrément
initial de
l’Etat

Délibération
d’attribution
départementale

17/11/2017

Montant initial
en € de la
subvention
départementale

77 654,50

Maintien de
l’agrément
Etat initial

18 870,00

17/12/2021

N° CP-2018-0491
du 02/07/2018
26/12/2017

Date
annulation
agrément
Etat

07/12/2015

N° CP-2019-0782
du 12/11/2019

23 105,00

10/10/2018

N° CP-2019-0628
du 09/09/2019

100 346,00

Motif du retrait ou
diminution de la subvention
départementale
Modification du projet :
requalification de 12 logements
sous le régime du Bail Réel et
Solidaire (BRS) ramenant le
projet à 5 PLUS et 5 PLAI
Subvention départementale à
ramener à 32 833 €
Projet abandonné suite à un
équilibre financier constaté
non satisfaisant

Caducité
automatique
de l’agrément Modification du projet global
Etat au
07/12/2021
Projet transformé à 100 % en
accession sociale sous le
28/10/2019
régime du Bail Réel et
Solidaire (BRS)
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Organismes

Halpades

HauteSavoieHabitat

Erilia

Opération
Annemasse
Laphin – 3 impasse
Laphin
(2 PLUS – 1 PLAI)
Thônes
Les Carrés de
Vaunessin Route de
Pignet
(3 PLUS – 2 PLAI)
Saint-Jorioz
Les Cottages de
Saint-Jorioz
580 route de la Tire
(4 PLUS – 2 PLAI)
Thonon-les-Bains
11 avenue de Verdun
(5 PLUS – 3 PLAI)

Date
agrément
initial de
l’Etat

Montant initial
en € de la
subvention
départementale

Date
annulation
agrément
Etat

Motif du retrait ou
diminution de la subvention
départementale

29/11/2018

12 136,00

14/10/2021

Projet abandonné car le
programme initial porté par le
promoteur a été intégralement
modifié

03/12/2019

17 153,00

08/09/2021

Projet abandonné suite à un
refus du permis de construire

17 505,00

01/12/2021

Projet initial en VEFA
transformé en maîtrise
d’ouvrage directe nécessitant
un nouvel agrément Etat

36 581,00

25/01/2021

Modification du projet
(surfaces et typologies)
nécessitant un nouvel
agrément Etat

Délibération
d’attribution
départementale

N° CP-2020-0402
du 15/06/2020
11/10/2019

30/10/2020

N° CP-2021-0512
du 07/06/2021

Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, MM. Bernard BOCCARD,
Daniel DEPLANTE, Jean-Philippe MAS et Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE une prolongation de validité de la subvention de 21 591 € accordée à l’organisme
Semcoda par délibération n° CP-2019-0782 du 12 novembre 2019 pour l’opération de
Saint-Gervais-les-Bains (Route des Contamines) jusqu’au 31 décembre 2022 et PRECISE qu’à
défaut de présentation des pièces justificatives de paiement avant le 31 décembre 2022, la
subvention départementale sera considérée comme caduque et annulée, conformément aux
termes de la délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018 ;
RETIRE les subventions suivantes :
- 18 870 € accordée par délibération n° CP-2018-0491 du 02 juillet 2018 à la Semcoda pour
l’opération de Desingy (Chemin de la Fruitière),
- 23 105 € accordée par délibération n° CP-2019-0782 du 12 novembre 2019 à la
SA Mont-Blanc pour l’opération d’Annecy (Cran-Gevrier - Les 3 Fontaines – Rue de l’Isernon),
- 100 346 € accordée par délibération n° CP-2019-0628 du 09 septembre 2019 à la
SA Mont-Blanc pour l’opération de Vétraz-Monthoux (Les Ecrins – Chemin des Mésanges),
- 12 136 € accordée par délibération n° CP-2019-0628 du 09 septembre 2019 à Halpades pour
l’opération d’Annemasse (Laphin – 3 impasse Laphin),
- 17 153 € accordée par délibération n° CP-2020-0402 du 15 juin 2020 à Haute-Savoie Habitat
pour l’opération de Thônes (Les Carrés de Vaunessin – Route de Pignet),
- 17 505 € accordée par délibération n° CP-2020-0402 du 15 juin 2020 à Haute-Savoie Habitat
pour l’opération de Saint-Jorioz (Les Cottages de Saint-Jorioz – 580 route de la Tire),
- 36 581 € accordée par délibération n° CP-2021-0512 du 07 juin 2021 à Erilia pour l’opération
de Thonon-les-Bains (11 rue de Verdun).
DECIDE de diminuer les affectations des autorisations de programme suivantes comme suit :
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N° de
N° de
l’affectation à l’Autorisation
modifier
de Programme

N° et libellé de
l’opération

Clé
d’imputation

Montant
initial en €

Montant de la
modification
de
l’affectation
en €

Montant
modifié en €

AF18ADL020

17ADL00244
020210033033 APROD-ORG.PRIVESPROG 2017

ADL1D00018

3 984 130,50

- 18 870,00

3 965 260,50

AF19ADL037

15ADL00788
02021003026 APROD-ORG.PRIVES
PROG 2015

ADL1D00018

204 348,00

- 23 105,00

181 243,00

AF19ADL021

18ADL00823
02021003035 APROD-ORG.PRIVES
PROG 2018

ADL1D00018

4 475 747,00

- 112 482,00

4 363 265,00

AF20ADL013

19ADL00753
02021003037 APROD-ORG.PUBLICS
PROG 2019

ADL1D00027

2 141 729,00

-34 658,00

2 107 071,00

AF21ADL017

20ADL00146
02021003039 APROD-ORG.PRIVES
PROG 2020

ADL1D00018

5 459 851,00

- 36 581,00

5 423 270,00

DECIDE de ramener à 32 833 € la subvention accordée à la SA Mont-Blanc (initialement de
77 654,50 € et versée par mandat n° 15705 du 29 mai 2019) pour l’opération d’Ambilly
(Rue Louis Armand - programmation 2017) ;
DIT qu’un titre de recette de 44 821,50 € sera émis à l’encontre de l’organisme SA Mont-Blanc
correspondant au trop perçu.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0225
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ATTRIBUTION ET GESTION LOGISTIQUE DE CES ABRIS DE BERGER HELIPORTABLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD–GRASSET Joël,
M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2022-0045 du 17 janvier 2022 autorisant le lancement d’un marché
public de fournitures de 3 abris d’urgence de berger et la signature d’une convention de
déploiement des abris en alpage avec la Société d’Economie Alpestre,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que face à la prédation sur les
troupeaux ovins, le Conseil départemental a décidé, dans sa délibération n° CP-2022-0045 du
17 janvier 2022, de lancer un marché public de fournitures de 3 abris de berger d’urgence et de
confier par convention à la Société d’Economie Alpestre le déploiement des abris en alpage.
Le coût d’achat de 3 abris est estimé à 66 000 € TTC. La mise en œuvre du déploiement d’abris
est estimée à 22 620 € TTC pour l’année 2022.
Suite au vote du budget 2022 le 28 février 2022, il appartient à la Commission Permanente du
Conseil départemental :
 d’autoriser M. le Président à signer avec le candidat retenu, le marché de fournitures de
3 abris de berger et d’affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030056 intitulée :
« Actions ENS MO Acquisitions Abris berger » à l’opération décrite ci-dessus,
 d’affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030114 intitulée : « Subvention
d’équipement ENS 2022 » à l’opération décrite ci-dessus et d’autoriser le versement
d’une contribution financière à la Société d’Economie Alpestre.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
Mmes Marie-Louise DONZEL-GONET, Fabienne DULIEGE et M. François DAVIET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu,
le marché public de fournitures de 3 abris de berger d’un montant d’attribution ne pouvant
dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
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AUTORISE M. le Président à signer les actes d’exécution subséquents ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030056 intitulée : « Actions ENS MO
Acquisitions Abris berger » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté en €
Code
affectation

ADE1D00094

AF22ADE022

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €
2022

22ADE00284

Fourniture de 3
abris de berger
héliportables
Totaux

66 000

66 000

66 000

66 000

2024 et
suivants

2023

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030114 intitulée : « Subvention
équipement ENS 2022 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00113

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté en €
Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €
2022

AF22ADE025

22ADE00329

SEA 74 :
déploiement
d’abris de berger
en alpage 2022
Total

22 620

22 620

22 620

22 620

2023

2024 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00113
Nature

AP

Fonct.

20421

04031030114

738

Subvention personne de droit privé Mobilier, Matériel et Etudes

Code
affectation

AF22ADE025

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention équipement ENS 2022

Bénéficiaire de la répartition

SEA 74 : déploiement d’abris de berger en alpage
2022

Montant global de la
subvention en €

22 620
22 620
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 5 de
la convention déploiement des abris de berger en alpage 2022, dûment signée des deux parties
le 07 février 2022 et ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0226
OBJET

:

FONDS EAU ET ASSAINISSEMENT - VERSEMENT DES SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
AU TITRE DU PROGRAMME 2017 (9EME PARTIE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/6

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'Administration Territoriale de la
République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la Simplification et au Renforcement de la
Coopération Intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriales et
d'affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2017-0372 du 09 mai 2017 portant sur la préparation de la
programmation 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0067 du 08 janvier 2018 portant sur l'affectation d'une première
partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0265 du 03 avril 2018 portant sur l'affectation d'une seconde
partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0348 du 14 mai 2018 portant sur l'affectation d'une troisième
partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0545 du 27 août 2018 portant sur l'affectation d'une quatrième
partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2019-0123 du 11 mars 2019 portant sur l'affectation d'une cinquième
partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2019-0358 du 03 juin 2019 portant sur l'affectation d'une sixième
partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2019-0871 du 02 décembre 2019 portant sur l'affectation d'une
septième partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CP-2020-0730 du 09 novembre 2020 portant sur l'affectation d'une
huitième partie des opérations inscrites au programme 2017,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
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Vu l'accord-cadre 2013-2018 "Sauvons l'eau" signé entre l'Agence de l'Eau, le Département et le
SMDEA le 1er juillet 2013,
Vu l'avis favorable émis par l'intercommission 5ème et 7ème, élargie aux membres du Comité
syndical de l'ex SMDEA lors de sa réunion du 26 mars 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la
préparation du programme de travaux 2017, les collectivités retenues ont obtenu l'autorisation
de procéder à la consultation des entreprises. Les résultats de ces adjudications étant
maintenant connus, le montant de la subvention départementale peut être calculé et proposé
au vote de la Commission Permanente.
Il est donc proposé une neuvième liste de collectivités qui bénéficieront du soutien financier du
Département. Les montants subventionnables ont été arrêtés au vu des justificatifs transmis
par les collectivités et tiennent compte du montant hors taxe des travaux après adjudication
augmenté des frais annexes liés à l'opération (maîtrise d'œuvre, contrôles qualité, publicité,
etc.).
Cette répartition porte sur un total de 281 830 € de subventions départementales qui peut être
affecté sur l'Autorisation de Programme "Fonds Eau et assainissement – Programme 2017".
Les subventions affectées sur cette Autorisation de Programme s'élèvent maintenant à
9 352 784 € pour la part départementale et 1 482 275 € pour l'Agence de l'Eau, soit un montant
global de 10 835 059 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004019 intitulée : "Fonds eau et
assainissement – Programme 2017" aux opérations définies ci-dessous :
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PROGRAMME 2017
9ème REPARTITION - AFFECTATIONS AU 11 AVRIL 2022
Autorisation de Programme n° 01040004019 intitulée "Fonds eau et assainissement Programme 2017"

Article

Code
imputation

Code
affectation

Code
opération

N°

Collectivité

204142-1

CLO1D00046

AF22CLO001

22CLO00225

E00617

Le Biot

204142-1

CLO1D00046

AF22CLO001

22CLO00226

E06317

Grand
Annecy

Description

Réhabilitation
réservoirs Chef-Lieu
et Richebourg /
Installation
traitement UV et
télégestion
Cusy : renforcement
Route des Crêts et
Chemin du Pré de
Sang (Boissard /
Gaillard)
Sous-total
Communes et Epci

204152-1

CLO1D00048

AF22CLO001

22CLO00227

A04347

Si du Lac
d'Annecy

204152-1

CLO1D00048

AF22CLO001

22CLO00228

A04417

Si du Lac
d'Annecy

CP-2022-0226

Cusy : création d'un
collecteur Route des
Crêts et Chemin du
Pré de Sang
(Boissard / Gaillard)
Héry-sur-Alby :
création d'un réseau
Chef-Lieu Sud

Coût opération
Subvention
après
Département
adjudication
subventionnable
par le
Département
Taux
Montant
en %
en €

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

Total
Affectation
Département

Autre
subv hors
guichet
unique

Total des
subventions

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Autofinancement

Montant
en €

Taux
%

127 200

30

38 160

0

38 160

0

38 160

89 040

70

181 100

35

63 385

0

63 385

0

63 385

117 715

65

101 545

0

101 545

0

101 545

308 300

354 100

35

123 935

0

123 935

0

123 935

230 165

65

161 000

35

56 350

0

56 350

0

56 350

104 650

65

Sous-total Syndicats
Mixtes

515 100

180 285

0

180 285

0

180 285

TOTAL GENERAL

823 400

281 830

0

281 830

0

281 830

4/6

AUTORISE le versement des subventions départementales aux collectivités concernées selon les
modalités ci-après :
Travaux sur marchés publics :
1er acompte de 60 % à l'ordre de service de démarrage des travaux,
le solde, recalculé au vu des dépenses réelles, sur présentation :


du procès-verbal de réception des travaux,



d'un état récapitulatif hors taxes de tous les paiements effectués pour la réalisation de
l'opération concernée, visé par le Percepteur,

Travaux sur facture :
1er acompte de 60 % au vu du devis des travaux signé,
le solde, recalculé en fonction des dépenses réelles, sur présentation d'une copie de la
facture correspondante acquittée et d'un état récapitulatif hors taxe des paiements
effectués, visé par le Percepteur, reprenant la totalité des dépenses liées à l'opération.
PRECISE que pour les travaux relatifs à des traitements de l'eau potable, l'Agence Régionale de
Santé (ARS) devra avoir validé la conformité de l'installation et de la qualité de l'eau distribuée.
PRECISE qu’afin de garantir un maximum d'étanchéité des canalisations d'assainissement, les
collectivités sont tenues de faire exécuter en fin de chantier un contrôle télévisé des
canalisations, des essais d'étanchéité à l'air (collecteurs et regards) et des contrôles de
compactage pour les travaux sous voirie. Conformément à la charte qualité nationale des
réseaux d'assainissement, ces contrôles devront être réalisés par un organisme indépendant et
accrédité.
PRECISE que le versement de la subvention départementale et/ou de l'Agence de l'eau prendra
en compte les dépenses effectivement réglées par la collectivité, dans la limite du montant
subventionnable figurant dans la présente délibération. Si le coût définitif de l'opération est
inférieur à la dépense retenue, les subventions sont recalculées au prorata du montant justifié
et revues à la baisse.
PRECISE que la durée de validité de ces subventions est de trois ans à compter de la date de la
présente délibération. Ce délai passé, les subventions ne seront plus versées.
PRECISE que l'aide départementale devra être mentionnée et le logo du Département intégré
dans tous les supports d'information ou de communication relatifs aux opérations soutenues.
Pour une subvention supérieure à 75 000 € portant sur un investissement d'équipement ou
immobilier, un support portant le logo du Département devra être réalisé et installé à un
endroit visible du public. La fabrication et la pose de ce support sont à la charge du
bénéficiaire de la subvention départementale ; sa conception fera l'objet d'une validation
soumise au Département. Un justificatif photographique de la pose effective de ce support
devra être joint à la demande de versement du solde de la subvention.
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Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration
dont la réalisation a fait l'objet de son soutien.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0227
OBJET

:

PLAN TOURISME : OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHE-SUR-FORON : PROJET DE
VALORISATION TOURISTIQUE ET PATRIMONIALE DE LA CITE MEDIEVALE AU TRAVERS
D'OUTILS NUMERIQUES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention présentée par l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron en
date des 05 mars 2021 et 28 janvier 2022, auprès du Département.

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHE-SUR-FORON : PROJET DE VALORISATION TOURISTIQUE
ET PATRIMONIALE DE LA CITE MEDIEVALE AU TRAVERS D’OUTILS NUMERIQUES
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par l’Office de
Tourisme de La Roche-sur-Foron.
Dans le cadre de ses missions, et par convention d’objectif et de moyens signée le 29 mars 2021
entre la commune de La Roche-sur-Foron et l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron, ce
dernier s’est vu confié un projet de valorisation numérique du patrimoine, qui englobe la Cité
médiévale de La Roche-sur-Foron et son territoire environnant, ainsi que la Tour des Comtes de
Genève.
L’objectif de ce projet est d’augmenter la notoriété de la cité historique au travers d’un projet
touristique et patrimonial numérique en 2 phases :
- reconstituer en réalité virtuelle (VR) et augmentée l’évolution du patrimoine bâti et
l’architecture de la ville (depuis la Tour - donjon emblématique des Comtes de Genève) au
travers d’un masque immersif avec vues panoramiques et reconstitution sur plusieurs
époques de la Ville et des environs (Château du Faucigny à Bonneville),
- créer des parcours interactifs sur tablette (visite du centre historique sur plusieurs époques
et explor’game).
Ce projet permet aussi de répondre aux attentes du public dit « empêché » (public jeune, non
francophone, à mobilité réduite, etc.).
Le coût global prévisionnel est estimé à 156 000 € HT, dont 123 800 € HT en investissement et
32 200 € en frais de fonctionnement.
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En sa qualité de maître d’ouvrage dudit projet, l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron
sollicite un accompagnement financier pour la réalisation de ce projet touristique et
patrimonial de valorisation touristique de la Cité médiévale.
Nom de la structure
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global en € HT :
COFINANCEMENTS
Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA)
Ministère de la culture
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron
Projet de valorisation touristique et patrimoniale
de la Cité médiévale au travers du
développement d’outils numériques
123 800
Montant en € HT
En % du coût HT
40 000
32
12 000
10
30 000
24
82 000
66

Autofinancement de l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron
Date d’échéance de la subvention

41 800
34
31 décembre 2024

Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme 2013/2022,
au titre de l’axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les équipements de pleine nature en
fonction des potentialités des territoires hors stations de ski » à hauteur de 30 000 €, soit 24 %
du coût des investissements estimé à 123 800 € HT.
Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet digital ; en outre, le maître d’ouvrage devra justifier des
actions de communication à l’occasion de la demande de versement du solde de la subvention
départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accompagner l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron dans le cadre de son projet
de valorisation touristique et patrimoniale de la Cité médiévale au travers d’outils
numériques ;
APPROUVE la passation d’une convention entre le Département et l’Office de Tourisme de
La Roche-sur-Foron ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

TOU1D00033

Code
affectation

AF22TOU007

Code de
l’opération

22TOU00304

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Projet de valorisation
touristique et patrimoniale
de la Cité médiévale au
travers le développement
d’outils numériques
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2022

2024 et
suivants

2023

30 000

25 000

5 000

0

30 000

25 000

5 000

0

AUTORISE le versement de la subvention de 30 000 € à l’Office de Tourisme de
La Roche-sur-Foron figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002026

94

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU007

Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €
30 000
30 000

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le
projet de convention ci-annexé.
Il est dit que :
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation
supérieure
au
montant
financé
par
le
maître
d’ouvrage ».
La participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10
du CGCT),
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés
par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
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La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière
de communication :
- l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : interface digitale, documents
d’information et de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc.,
- le logo du Département sera apposé sur le site objet de l’opération. Une ou des photo(s) des
dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont) transmise(s) aux services
départementaux en appui de la demande de versement de tout ou partie de la subvention,
- il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des supports
de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces supports sont à
la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s) emplacement(s) et leur
conception graphique seront définis conjointement par la collectivité et le Département
(Communication Institutionnelle) et sur son initiative, sachant que la conception fera l’objet
d’une validation du Département,
- il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme Randonnée
et Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose effective de ce
ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la subvention,
- dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration.
La définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc., sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHE SUR FORON
RELATIVE AU PROJET TOURISTIQUE ET PATRIMONIAL DE VALORISATION DE LA CITE
MEDIEVALE AU TRAVERS DU DEVELOPPEMENT D’OUTILS NUMERIQUES

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy,
représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2022du 11 avril 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

L’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron, sis Place Andrevetan – 74800
LA ROCHE-SUR-FORON, représentée par sa Présidente, Mme Virginie FLAMMIER FRANCIOLI,
agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de l’Association,
.
Et désigné sous le terme « l’Office de tourisme de La Roche-sur-Foron», d’autre part.
----------------------------------------------VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
VU la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et
financier,
VU la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
VU la délibération n°CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives
et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n°CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
VU la demande de subvention présentée auprès du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie en date du 28 janvier 2022,
VU la convention d’objectif et de moyens spécifiques signée le 29 mars 2021 entre l’Office
de Tourisme de La Roche-sur-Foron et la commune de La Roche-sur-Foron.
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du
continuité du Plan Montagne initié en 2006,
grandes orientations s’adressent désormais à
but d’encourager un développement humain,

24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
a validé le Plan Tourisme 2013/2022 dont les
l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le
social, économique et culturel.

Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les acteurs publics, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec structures concernées.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron, par le Département, pour son projet
de valorisation touristique et patrimoniale de la Cité médiévale au travers le développement
d’outils numériques.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
Association régie par la Loi de 1901, l’Office de tourisme de La Roche-sur-Foron assure
différentes missions confiées par la commune de La Roche-sur-Foron telles que :
- Accueil et information des visiteurs et habitants,
- Promotion du territoire et de ses acteurs économiques,
- Animation, évènementiel,
- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie touristique du territoire
ainsi que développement, animation et valorisation de la Cité médiévale de
La Roche-sur-Foron et du site patrimonial de la Tour des Comtes de Genève.
Dans le cadre de ses missions, l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron a notamment en
charge un projet de valorisation numérique du patrimoine, qui englobe la Cité médiévale de
La Roche et son territoire environnant, ainsi que la Tour des Comtes de Genève, dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron, eu égard à
sa mission de développement et de valorisation de la Cite Médiévale de La Roche.
L’objectif de ce projet est d’augmenter la notoriété de la cité historique au travers d’un
projet touristique et patrimonial numérique.
2 phases sont prévues :
- Reconstituer en réalité virtuelle (VR) et augmentée l’évolution du patrimoine bâti et
l’architecture de la ville (depuis la Tour - donjon emblématique des Comtes de Genève)
au travers d’un masque immersif avec vues panoramiques et reconstitution sur plusieurs
époques de la Ville et des environs (Château du Faucigny à Bonneville),
- Créer des parcours interactifs sur tablette (visite du centre historique sur plusieurs
époques et explor’game).
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Ce projet permet aussi de répondre aux attentes du public dit « empêché » (public jeune,
non francophone, à mobilité réduite….).
Pour mener à bien ce projet de valorisation numérique du patrimoine, une convention
d’objectif et de moyens spécifiques a été signée le 29 mars 2021 entre l’Office de Tourisme
de La Roche-sur-Foron et la commune de La Roche-sur-Foron.
Le coût global prévisionnel est estimé à 156 000 € HT, dont 123 800 € HT en investissement
et 32 200 € en fonctionnement.
Les principaux partenaires (hors Conseil départemental de la Haute-Savoie) de cette action
sont la commune de La Roche-sur-Foron, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Ministère de
la Culture.
La présente convention porte sur l’accompagnement du Département, au titre du Plan
Tourisme, Axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les équipements de pleine nature en
fonction des potentialités des territoires hors station de ski », à hauteur de 30 000 € sur
un budget prévisionnel d’investissement de 123 800 € HT.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Cette convention précise les engagements de la commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. L’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec
les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d’actions
détaillé ci-dessus.
La mise en service des différents outils numériques est prévue sur 2022/2023.
Plan de financement :
Nom de la structure

Office de tourisme de La Roche-sur-Foron

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :

Projet touristique et patrimonial de valorisation
de la Cité médiévale au travers le
développement d’outils numériques.
123 800 €

COFINANCEMENTS

Montant HT

En % du coût HT

Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

40 000 €

32 %

Ministère de la culture

12 000 €

10 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

30 000 €

24 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

82 000 €

66 %

41 800 €

34 %

Participation de l’ Office de tourisme de La Roche-surForon
Date d’échéance de la subvention

31/12/2024

Outre ce budget prévisionnel en investissement, est prévu un budget de l’ordre
de 32 200 € pour les frais de fonctionnement.
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Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, apporte une aide financière d’un
montant total de 30 000 € (24 %) sur le coût prévisionnel du projet en investissement.
Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue pour la durée 2022/2024 soit jusqu’au 31 décembre 2024. L’envoi des pièces
justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le
31 octobre 2024 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
Trésorier Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental. Le
solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée
par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le Trésorier
Public. La demande de solde devra parvenir avant le 31 octobre 2024, la subvention étant
caduque au 31 décembre 2024 ;
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (123 800 € H.T), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière
à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 24 %.
De la même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur
à 156 000 € H.T, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 30 000 €.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT).
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par l’Office de tourisme, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés
par l’office de tourisme et l’avoir préalablement entendu.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron,
réunions, visites sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de
l’ Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens
des parties concernées.
A l’issue de l’opération, l’ Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron procèdera à l’évaluation
des effets des actions entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement
définis dans l’article 1.
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Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de l’ Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron aux obligations
définies dans la présente convention, notamment en cas de non-exécution partielle
ou totale de l’opération et de non-respect de l’obligation de communication.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. L’ Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron reversera
les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit
la réception du titre de perception.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative
territorialement compétente.
Article 8 - CONTROLE
L’ Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron s'engage à répondre sans délai à toute demande
d'information et à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur
pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
Article 9 - COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
L’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron s’engage auprès du Département à respecter
les obligations suivantes en matière de communication :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : documents d’information et de
communication, site internet, magazine, brochures, dépliants, lettres d’information etc.
- Le logo du Département sera apposé sur les panneaux de médiation. Une ou des photo(s)
des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont) transmise(s) aux services
départementaux en appui de la demande de versement de tout ou partie de la subvention.

CP-2022-0227

Annexe

5/6

- Il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la structure. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par l’ Office
de tourisme de La Roche-sur-Foron et le Département (Direction des Grands Evènements
– Rayonnement territorial – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département) et sur son initiative,
sachant que la conception fera l’objet d’une validation du Département.
- Il sera adressé au Département, un justificatif photographique de la pose effective de ce
ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, l’
Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron associera le Département dans toute
manifestation (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration.
La définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc...
sera
convenue
avec
le
Département
(Cabinet
du
Président :
cabinet@hautesavoie.fr).
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures, etc.) devront être fournis au Département.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente
de l’Office de Tourisme
de La Roche-sur-Foron

Martial SADDIER

Virginie FLAMMIER FRANCIOLI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0228
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - POISY - PARCELLES DEPARTEMENTALES AP 286P ET
AP 505P ET TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION AU PROFIT DE M. ET MME DE
TENA - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0746 du 30 novembre 2020 autorisant la passation d’un protocole
d’accord transactionnel entre le Département et M. et Mme de Tena,
Vu le protocole d’accord du 17 décembre 2020 signé entre le Département et M. et
Mme de Tena,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 15 juin 2020, quant aux conditions de cette cession,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu du 28 février 2022 en annexe B,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 07 février 2022, quant aux conditions de cette
cession et quant à cette constitution de servitude.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a réalisé des
travaux de déviation à Poisy sur la Route Départementale 14 en 2018 et 2019 devant la
propriété de M. et Mme de Tena.
Les travaux ont consisté en la création :
-

-

d’un rond-point,
d’un mur anti bruit en béton d’une hauteur de trois mètres en application de la
réglementation en matière de protection des habitations contre les bruits des
infrastructures routières,
d’un accès à la propriété de M. et Mme de Tena sur un terrain appartement au
Département et desservant la seule propriété de ces derniers.

M. et Mme de Tena sont propriétaires d’une maison individuelle, située 15 Route de la Couloute
à Poisy, propriété jouxtant le secteur des travaux.
Par un courrier du 23 mai 2019, M. et Mme de Tena ont adressé au Département une demande
de réclamation à hauteur de 96 000 € en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait des
travaux menés par le Département.
Cette réclamation fait suite au rapport d’expertise du 26 avril 2019 établi par Covea Protection
Juridique, assureur de M. et Mme de Tena lequel conclut à la conjonction de deux
modifications substantielles :
-

champ de vision altéré par la vue sur la nouvelle construction,
vis-à-vis frontal sur l’ouvrage massif.
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En vue du règlement amiable de ce litige, les parties ont procédé à la signature d’un protocole
d’accord.
Au titre de ce protocole, le Département s’est engagé, entre autres, à céder gracieusement à
M. et Mme de Tena :




la parcelle AP 905, d’une superficie approximative de 13 m² environ, provenant de la
parcelle départementale AP 286,
la parcelle AP 907, d’une superficie approximative de 26 m² environ, provenant de la
parcelle départementale AP 505,
la parcelle AP 909, d’une superficie approximative de 81 m² environ, provenant du
domaine public non cadastré (chemin d’accès à la propriété de M. et Mme de Tena).

Il est ici précisé que le Service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à
22,50 € le m².
Le protocole d’accord prévoit la constitution d’une servitude de passage et réseaux consentie
par M. et Mme de Tena au profit du Département selon emprise indiquée au plan joint en
annexe A. La servitude de passage a pour but de permettre au Département la réalisation des
opérations de contrôle et d’entretien du mur anti-bruit.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation des tènements objets de cette cession, s’agissant de tènements
accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement desdits tènements du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession gracieuse, au profit de M. et Mme de Tena, des tènements
suivants :




la parcelle AP 905, d’une superficie approximative de 13 m² environ, provenant de la
parcelle départementale AP 286,
la parcelle AP 907, d’une superficie approximative de 26 m² environ, provenant de la
parcelle départementale AP 505,
la parcelle AP 909, d’une superficie approximative de 81 m² environ, provenant du
domaine public non cadastré (chemin d’accès à la propriété de Tena).

DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage et réseaux consentie par
M. et Mme de Tena au profit du Département selon emprise indiquée au plan joint en annexe.
La servitude de passage a pour but de permettre au Département la réalisation des opérations
de contrôle et d’entretien du mur anti-bruit.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge du Département.

CP-2022-0228

3/4

AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr

Annecy le 28/02/2022

Réf. DS : 7890934
Réf OSE : A 2022-74213-15864

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Terrain non bâti
Adresse du bien :

8 chemin des Perdrix, POISY

Valeur vénale :

22,50 € le m²

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Conseil départemental de la Haute-Savoie
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

28/02/2022

Date de réception

28/02/2022

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

28/02/2022

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
En 1998 et 2009, en prévision de travaux de voirie visant à la déviation de POISY, le Département a
acquis, à l’amiable, des propriétés dont les parcelles AP 286 et 505 appartenant à M. DE TENA :
o

La parcelle n°286 en 1998 (avant la DUP) de 14 m² pour 395 € ;

o

La parcelle n°505 en 2009 (après la DUP) de 67 m² pour 5 628 €.

Les travaux de déviation, sur la portion de voie considérée, ont été réalisés en 2018 et 2019.
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Dans ce cadre, un mur anti-bruit, en béton, de grande hauteur (3 m), a été construit entre la route
départementale et la propriété DE TENA (AP 504).
M. DE TENA a engagé une demande indemnitaire à l’encontre du Département au motif que ce mur de
grande hauteur a déprécié la valeur de sa maison pour une somme estimée à 96 000 € par l’expert de
l’assureur de M. DE TENA. Selon l’expert de M. DE TENA, cette perte de valeur est due à deux facteurs :


« un champ de vision altéré par la vue sur la nouvelle construction,



vis-à-vis frontal sur l’ouvrage massif (de son salon, M. DE TENA a vue sur ce mur). »

De son côté, le Département estime que l’ouvrage en question a apporté deux avantages à la propriété
DE TENA :


Sécurisation de son accès



Amélioration acoustique des nuisances sonores dues à la route

Le Département et M. DE TENA tentent de trouver une solution à ce litige. Cette solution pourrait être
le rachat par M. DE TENA du reliquat des parcelles AP 286 et 505 que le Département lui avait
achetées en 1998 et 2009 ainsi que l’ achat de l’emprise de l’accès à la propriété.
M. DE TENA rachèterait donc au Département le reliquat des parcelles AP 286 et 505 subsistant à
l’arrière du mur-anti-bruit (entre le mur anti-bruit et la propriété DE TENA AP 504). Il achèterait
également l’accès à sa propriété, accès réalisé par le Département dans le cadre des travaux de
déviation, pour desservir la propriété DE TENA. Cet accès part de la route communale dite « route de
la Couloute » et longe l’arrière du mur anti-bruit jusqu’à la propriété DE TENA, il forme une contreallée.
Le Département constituera, sur l’ensemble des superficies cédées, une servitude pour accès à son mur
anti-bruit, ceci en vue de procéder à sa surveillance et à son entretien.
M. DE TENA serait prêt à signer un protocole d’accord avec le Département et demande une cession
gracieuse des emprises.
Le Département a besoin d’une estimation au m² des emprises qui seraient cédées aux consorts DE
TENA.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AP 286 p et AP 505p + emprise constituant la contre-allée d’accès à la propriété
DE TENA
Description du bien : bande de terrain en enrobé se situant derrière le mur anti-bruit - voirie
5- SITUATION JURIDIQUE
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Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 74
Situation d’occupation : Estimation libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zone Uc - Secteur d'habitat résidentiel
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.
La valeur vénale du bien est estimée à 22,50 € le m².
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0229
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS DE SEPTEMBRE AU MOIS DE
DECEMBRE 2021)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 portant élection de M. Martial Saddier en
qualité de Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-041 du 12 juillet 2021 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président,
Vu la délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021, le Conseil départemental de la HauteSavoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, la liste des marchés (annexe A) et avenants (annexe B)
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 20 septembre au
31 décembre 2021 figurent en annexes à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 20 septembre au 31 décembre 2021.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Intitulé
entité

Forme de marché

Mode de passation

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DB

Marché ordinaire

Procédure adaptée simple

DCP
DB

Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DR

Ordinaire

DCP

Ordinaire

DR

Marché à tranches

Numéro
d'affaire

N°de
lot

Libellé de l'affaire

RD116 PR2+860 au PR 2+900 - Commune de LOVAGNY - mission
CSPS / Glissement aval
2021M0207 Maintenance défibrillateurs 2021

2021M0189

21S0210

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment - Lot 18
Electricité courants forts et faibles

1

Numéro de
marché

Raison sociale

CP de
l'ent.

Date de
signature du
marché

Montant du
marché HT

Date de
notification du
marché

2021M0189000

PGC

73720

1 100,00 €

20/09/2021

2021M0207000

D-SECURITE

69740

30 074,85 €

20/09/2021

PETTINI ELECTRICITE

74540

65 809,05 €

E.N.M.
ECO NETTOYAGE

74370
74940

1 740,00 €
14 080,00 €

20210546

21/09/2021

21/09/2021

2021M0256 Déménagement pièces lapidaires Chartreuse de Mélan
2021M0210 Sillingy - Nettoyage du collège La Mandallaz

2021M0256000
2021M0210000
2021M0305000

ONEPROTECTEAM

74960

1 116,50 €

21/09/2021

Procédure adaptée ouverte

Contrôle d'accès et du pass sanitaire des participants à 3
événments
2021M0172 Maintenance pour station de comptage

2021M0172000

SFERIEL

63530

9 210,00 €

22/09/2021

Procédure adaptée ouverte

2021M0196 Acquisition de l'oeuvre de Fracis Cariffa "Orage sur le Dru"

2021M0196000

ANTIQUITES - BROCANTE DU
BOURGET - LA BARBOTINE

73370

11 875,00 €

22/09/2021

QUADRIC

1700

247 010,00 €

Procédure avec négociation

2021M0305

20S0187

Véloroute Léman Mont-Blanc Maîtrise d'oeuvre passerelle sur
l'Arve

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

Sécurisation des Ponts de la Caille - Maîtrise d'oeuvre
2021M0195
conception
2021M0192 Fourniture d'un palan de 500 KG

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0198

MS01 - Acquisition de la version 5.3 de Rubrik (solution de
sauvegarde) avec son support associé

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0391

MS02 - Fourniture de 45 ordinateurs et accessoires associés

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

1

20210545

21/09/2021
21/09/2021

17/09/2021

23/09/2021

2021M0195000

ISD SAS

73410

39 500,00 €

2021M0192000

PAJOT

49124

4 616,00 €

24/09/2021
27/09/2021

2021S0198000

APX INTEGRATION

92213

50 570,00 €

27/09/2021

2021S0391000

SCC FRANCE

92744

39 789,90 €

Appel d'offres ouvert

21S0067

Fourniture de pièces hydrauliques, pneumatiques et confection
de flexibles

1

20210589

HYDRAULIQUE 2000

77550

31 837,44 €

27/09/2021

29/09/2021

Marché ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0218

RD42 Confortement de chaussée par paroi clouée-commune de
Talloires-Montmin

1

20210593

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

69804

116 401,05 €

28/09/2021

29/09/2021

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0230

Saint Jean d'Aulps - Collège Henri Corbet - Réalisation d'une
étude Géotechnique G2 PRO pour la création du préau

2021M0230000

ECR ENVIRONNEMENT CENTRE EST

56260

5 460,00 €

30/09/2021

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0191

MS03 - Acquisition de licences supplémentaires SAP Objects et
maintenance annuelle associée

2021S0191000

INETUM SOFTWARE FRANCE

93400

26 352,00 €

01/10/2021

2021S0392

MS03 - Fourniture de divers accessoires et périphériques
informatiques

2021S0392000

SCC FRANCE

92744

15 196,13 €

01/10/2021

DESBIOLLES DIDIER

74350

Min. 80 000 €
Pas de max.

QUALICONSULT SECURITE

74960

DSI

Ordinaire

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

Ordinaire

Marché subséquent
Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée ouverte

21S0121

Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DB
DB

Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

Auberge des Glières – Travaux complémentaires - Reprises de
2021M0234
bavettes
2021M0252 BONNEVILLE - MOE - Rénovation Chaufferie ESPE
2021M0249 Maxilly sur LEMAN - Réhabilitation extension du CERD

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0250

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

DSI
DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DRH

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

DR

Accord-cadre à bons
de commande

Appel d'offres ouvert

DR

Accord-cadre à bons
de commande

CP-2022-0229

Appel d'offres ouvert

8

MEILLERIE-Mission SPS niveau 2- travaux d'investigations
2021M0136
géotechniques

20210588
2021M0136000

-

27/09/2021

04/10/2021

04/10/2021

€

04/10/2021

2021M0234000

SOUDEM CONSTRUCTIONS

73800

15 000,00 €

04/10/2021

2021M0252000
2021M0249000

COTIB
LEC TRAVAUX PUBLICS

38100
74390

9 800,00 €
18 607,00 €

04/10/2021
04/10/2021

2021M0250000

SPIE FACILITIES

93287

12 744,28 €

04/10/2021

2021M0260 Mise en page rapport Château de Clermont

2021M0260000

BUTTERMILK LAIDEBEUR
JOCELYN

73100

1 600,00 €

05/10/2021

2021M0267 Licences annuelles pour la solution Zoom

2021M0267000

SCC FRANCE

92744

7 224,22 €

06/10/2021

2021M0351000

COLAS FRANCE - Agence
Bonneville

74130

5 884,00 €

06/10/2021

2021M0268000

ACHAT CCP

74370

6 429,45 €

07/10/2021

2021M0251000

NICOMAK

73800

17 850,00 €

07/10/2021

LAFRASSE ET FILS SARL

74230

Min. 80 000 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

73540

Min. 119 000 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

Collège de DOUVAINE - Mise en place d'un groupe de
rafraichissement en cuisine dans la zone de préparation froide.

2021M0351 Travaux d'enrobés sur la RD6 à SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Remplacement d'une chambre froide et fourniture d'une
2021M0268
éplucheuse
2021M0251 Formation sur les fondamentaux du management
21S0121
21S0121

Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026
Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026

Annexe A

1
2

20210584
20210580

ALPES TP
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Intitulé
entité

Forme de marché

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DRH

Ordinaire

Mode de passation
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée restreinte

Numéro
d'affaire
21S0121
21S0121
21S0121
21S0121
21S0121

DR

Appel d'offres ouvert

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0227

DB

Marché ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0203

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

DB
DB

Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

DB

Marché ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DB

Marché ordinaire

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

DB

Accord-cadre à bons
de commande

Procédure adaptée simple

DATDD Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DATDD Ordinaire

N°de
lot

Numéro de
marché

4

20210587

Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026
Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026
Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026
Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026
Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026

5
6
7
9

Tarification des établissements et services sociaux et médico2021M0248
sociaux

Accord-cadre à bons
de commande

DGE

Libellé de l'affaire

21S0121

Viabilité hivernale des routes départementales 2021-2026

20210585
20210583
20210586
2021M0248000

3

Fournitures et équipements pour le service de conservation des
collections du Département de la Haute-Savoie
Collège de Varens à PASSY - Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Lot 07 Métallerie

20210582

1

20210581

Raison sociale

CP de
l'ent.

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

74800

Min. 141 250 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

74800

Min. 119 250 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

74800

Min.100 000 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

74350

Min.100 000 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

SDHD TP

74430

Min. 270 000 €
Pas de max.

04/10/2021

08/10/2021

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES

75016

DECREMPS BTP
DECREMPS BTP
LUC MAULET TP
DESBIOLLES DIDIER

7 000,00 €
Min. 275 000 €
Pas de max.

CROSET

74570

2021M0227000

PROMUSEUM

78710

322,30 €

20210594

SOCAM SARL

38550

631 326,03 €

08/10/2021
04/10/2021

11/10/2021
11/10/2021

08/10/2021

12/10/2021

Animation de stands "une pratique éco-responsable des
2021M0073
activités de pleine nature"

2021M0073000

EMPREINTES 74

74960

19 175,00 €

12/10/2021

MS29 - Fourniture et installation de divers équipements
audiovisuels pour le Département

2021S0174000

VIA CONCEPTS

38330

33 776,71 €

12/10/2021

2021S0178000

VIA CONCEPTS

38330

6 726,00 €

12/10/2021

2021M0275000
2021M0276000

VAUDAUX JEAN
CHANEL SAS

74100
69200

5 015,09 €
20 831,49 €

12/10/2021
12/10/2021

2021S0174

MS30 - Fourniture de divers équipements audiovisuels pour trois
collèges
2021M0275 Fourniture moteur et accessoires
2021M0276 Restructuration collège Jacques Prévert à Gaillard
2021S0178

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

14

20210561

ARC EN CIEL DECORATION

74330

36 838,50 €

09/09/2021

14/10/2021

21S0177

Collège de Gaillard - Aménagements extérieurs, préau, local
sanitaire, abris à vélos et VRD - Maîtrise d'oeuvre

1

20210598

DELTA ARCHITECTES

74910

110 000,00 €

15/10/2021

18/10/2021

21S0187

Fourniture de jeux et de jouets pour les Pôles médico-sociaux
du Département de la Haute-Savoie

1

15/10/2021

2021M0289 Réalisation de l'accès et parking du chalet Vauthey

20210597
2021M0289000

WESCO

79140

20 000,00 €

PERON TP

74570

14 583,20 €

18/10/2021
18/10/2021

Procédure adaptée ouverte

2021M0290 Réalisation d'un branchement télécom pour la STEP des Glières

2021M0290000

PERON TP

74570

8 450,00 €

18/10/2021

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0212 ACQUISITION DU MATERIEL PSO

2021M0212000

ROCH

74960

1 203,93 €

19/10/2021

DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

RD 36 PR 8+900 A 10+600 DEGATS EXCEPTIONNELS JUILLET
2021M0255 2021 - Confortement traversées de la route - LULLIN - ORCIER
(COL DU FEU)

2021M0255000

GIROD FRERES TP

74470

16 423,50 €

19/10/2021

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0263

2021M0263000

PGC

73720

1 830,00 €

19/10/2021

RD5 mission SPS affaissement de mur-PR30+002 commune de
Naves Parmelan

DGE

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Outil de gestion des réseaux sociaux du Département de la
2021M0274
Haute-Savoie
2021M0294 SECURISATION TOITURE

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0296

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DB

Ordinaire

DCP

Ordinaire

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DR

Accord-cadre à bons
de commande

CP-2022-0229

2021M0274000

HOOTSUITE

17 000,00 €

20/10/2021

2021M0294000

SERIC ALPES DAUPHINE

26300

5 172,00 €

20/10/2021

2021M0296000

LANSARD ENERGIE SAS

74370

5 907,00 €

20/10/2021

2021M0183 Tunnel des Montets - Prestations complémentaires

2021M0183000

ARCADIS ESG

75014

15 914,00 €

22/10/2021

Procédure adaptée ouverte

2021M0303 Installation du cadre du pont à fût au Parc à engins d'Ayze

2021M0303000

J.A.BECKER & SÖHNE GMBH U.CO
KG

74235

8 500,00 €

22/10/2021

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

Mise à jour et optimisation de la visite virtuelle du Pont Vieux
2021M0304
de Cluses

2021M0304000

KALEIS AGENCE NUMERIQUE

74000

4 800,00 €

22/10/2021

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

Collège les Allobroges - Modernisation du brûleur chaudière
principale

21S0119

Prestations d'élagage, d'abattage et de fauchage de
l'arrondissement d'Annecy

21S0119

Prestations d'élagage, d'abattage et de fauchage de
l'arrondissement d'Annecy

Annexe A

2
1

20210596
20210595

POINT VERT SERVICES PVS
LA LIGNE DU TEMPS PAYSAGE

74330

Min. 10 000 €
Max. 45 000 €

20/10/2021

25/10/2021

74570

Min. 10 000 €
Max. 45 000 €

20/10/2021

26/10/2021

2/7

Intitulé
entité
DCP

Forme de marché
Ordinaire

Mode de passation
Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

N°de
lot

Libellé de l'affaire

2021M0308 Maintenance : reprise des bandes sonores des films
21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du
Vuache à VULBENS

Numéro de
marché
2021M0308000

21

Raison sociale

CP de
l'ent.

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

ANECDOC

13200

2 370,00 €

SOVEC - ENERGIE

67150

34 255,75 €

2021A0220000

LUC MAULET TP

74800

20 000,00 €

28/10/2021

20210603

26/10/2021
28/10/2021

28/10/2021

DB

Marché ordinaire

DR

A bons de commande
avec minimum et
Procédure adaptée ouverte
maximum

2021A0220

DF

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0160 DSP du Montenvers - Etude de clientèle

2021M0160000

TEST

78000

23 700,00 €

28/10/2021

DF

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0190

Diagnostics et études techniques portant sur la DSP du train du
Montenvers

2

2021M0190002

TIM INGENIERIE

38830

6 700,00 €

28/10/2021

Procédure adaptée ouverte

Diagnostics et études techniques portant sur la DSP du train du
2021M0190
Montenvers

3

2021M0190003

GEOLITHE

38920

8 300,00 €

28/10/2021

2021M0118000

LOPEZ CHARLES

74150

47 000,00 €

28/10/2021

DF

Ordinaire

Appel d'offres ouvert

Numéro
d'affaire

LOCATION ELEVATEUR TELESCOPIQUE EQUIPÉ D'UN GODET AU
POINT D’APPUI « LA GLACIÈRE » AU COL D’ÉVIRES SAISON VH
2021-2022

DB

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
2021M0118 Départementales de Vallières - Lot 09 Menuiseries extérieures
PVC - Occultations

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Annecy - Préfecture - Travaux de maçonnerie dans le cadre de
2021M0317 rajout de stationnements vélos et de déplacement de la borne
de recharge pour véhicules électriques

2021M0317000

CECCON BTP

74000

9 852,25 €

28/10/2021

DB
DB

Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

2021M0318 Annecy - Préfecture - Travaux de démolition intérieur
2021M0314 Fourniture et pose EPMR

2021M0318000
2021M0314000

CECCON BTP
ERMHES

74000
35500

6 943,72 €
23 356,00 €

28/10/2021
28/10/2021

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0310

2021M0310000

EXCELL'ENSEIGNES - CYCLOSGARD

74000

7 927,00 €

28/10/2021

GERONIMO ARCHITECTES

74800

5 200,00 €

29/10/2021

Annecy - Préfecture - Fourniture d'un abri vélo complémentaire
à l'existant

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0324 Aménagement de salles au collège Camille Claudel à Marignier

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0321

DB
DSI
DB

Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Marché subséquent
Procédure adaptée ouverte

Aménagement PMR des sanitaires au bâtiment de l'EDEN à
Annecy
2021M0325 Chauffage
2021S0393 MS04 - Maintenance évolutive de Ilex - Omnivia
2021M0328 BORNE DE RECHARGE PMS DE CLUSES

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0326

DB
DCP

Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DSI

Accord-cadre à bons
de commande

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

DR

Ordinaire

DATDD Ordinaire

2021M0321000

CECCON BTP

74000

5 642,00 €

29/10/2021

2021M0325000
2021S0393000
2021M0328000

SPIE FACILITIES
SCC FRANCE
ELTIS

93287
92744
74960

16 720,00 €
8 810,82 €
7 032,19 €

29/10/2021
02/11/2021
02/11/2021

2021M0326000

BUTTERMILK LAIDEBEUR
JOCELYN

73100

2 350,00 €

02/11/2021

2021M0329 Maçonnerie
2021M0269 Impression de deux ouvrages de la Collection Culture 74

2021M0329000
2021M0269000

CECCON BTP
KALISTENE

74000
74960

9 820,11 €
8 190,00 €

02/11/2021
03/11/2021

2021M0336 Contrôle d'accès et alarme anti-intrusion au CERD D'ANNECY

2021M0336000

PERRIN ELECTRIC

74960

6 004,83 €

04/11/2021

TEAMNET

75011

13 150,00 €

74270

19 250,00 €

05/11/2021

21C0008

Réalisation de support de communication dans le cadre du
colloque PCR

Logiciel SUIPI : abonnement, maintenance applicative et
acquisitions complémentaires

20210600

04/11/2021

05/11/2021

Procédure adaptée restreinte

2021M0219000

MERMILLOD PAYSAGE
ENVIRONNEMENT

Procédure adaptée ouverte

Soins forestiers sur 29 arbres au Domaine de Rovorée - La
2021M0257
Châtaignière - Yvoire

2021M0257000

RUPHY VALENTIN

74450

8 500,00 €

05/11/2021

2021S0319000

EOLAS

38000

21 430,00 €

05/11/2021

2021M0341000

LATITUDE RH

57070

9 500,00 €

ALP PAGES ENVIRONNEMENT

38920

10 812,50 €

74270

9 900,00 €

08/11/2021

74230

25 000,00 €

09/11/2021

MS03 - Montée de version en CapDémat v3.1 et chantiers
associés

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0319

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0341 Accompagnement au repositionnement professionnel

Marché à tranches

Procédure adaptée simple

DR

Ordinaire

DB

A bons de commande
Procédure adaptée restreinte
avec minimum et
maximum

CP-2022-0229

1

Location d’engin avec ou sans chauffeur pour le CERD
2021M0219
D’USINENS - Arrondissement de ST JULIEN EN GENEVOIS

DRH
DR

2021M0324000

Procédure adaptée restreinte

21S0212

Mission d’expertise faune flore habitats sur la RD 27 à
Copponex et Cernex

1

20210599

Location d’engin avec ou sans chauffeur pour le CERD DE
2021M0223
REIGNIER - Arrondissement de ST JULIEN EN GENEVOIS

2021M0223000

MERMILLOD PAYSAGE
ENVIRONNEMENT

2021A0211

2021A0211000

BARRACHIN BTP

Déneigement des accès des bâtiments départementaux (lot 2)

Annexe A

05/11/2021
01/09/2021

08/11/2021
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Intitulé
entité

Forme de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°de
lot

Numéro de
marché

21S0124

Exploitation des installations de chauffage, ventilation et
climatisation (CVC) des bâtiments du Département de la HauteSavoie

3

20210602

DB

Accord-cadre à bons
de commande

Exploitation des installations de
chauffage, ventilation et
climatisation (CVC) des bâtiments
du Département de la HauteSavoie

DSI

Mixte

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

2021A0055

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0337 Carrossage camion

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0322

Mixte

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

2021A0062

Procédure adaptée ouverte

RD228 - PR4+700 - MONTRIOND - Réalisation d'un enrochement
2021M0334
type pierre de Pombourg en forte pente

DSI
DR

Ordinaire

Raison sociale

CP de
l'ent.

ENGIE COFELY SERVICES

73190

Montant du
marché HT

474 446,46 €

10/11/2021

AXESS SOFTWARE

26300

9 820,50 €

10/11/2021

CURIOZ

74540

6 332,50 €

10/11/2021

ETUDE ET MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT DU MEMORIAL
D'ALLINGES

2021M0322000

LES ARCHITECTES DU PAYSAGE

74160

17 484,00 €

12/11/2021

Logiciels de presse (Newsclip, Zedoc) : maintenance et
prestations associées

2021A0062000

BSV

92300

10 038,00 €

15/11/2021

2021M0334000

SDHD TP

74430

19 500,00 €

15/11/2021

RD14 PR30+380 au 31+860 Mission SPS réfection des parapets
2021M0297
commune de Vallières sur Fier
2021M0352 Conception graphique et installation

2021M0297000

AEDI

74370

5 528,40 €

16/11/2021

2021M0352000

LE PHUKET / L ATELIER

74940

2 028,00 €

16/11/2021

2021M0356000

SECURITON

74960

5 267,76 €

18/11/2021

MS01 - Acquisition et installation du module connecteur
MultiGest / IParapheur

2021S0350000

EFALIA

69007

5 125,00 €

18/11/2021

MS02 - Développements spécifiques pour la gestion de courriels
vers SMS pour téléalerte

2021S0348000

CII INDUSTRIELLE

72000

2 250,00 €

18/11/2021

2021M0357000

BATI CHABLAIS

74200

5 090,67 €

18/11/2021

2021S0394000

SCC FRANCE

92744

256,75 €

19/11/2021

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

CERD de Thonon - Remplacement des systèmes d'alarme
2021M0356 intrusion et de contrôle d'accès pour répondre au nouveau
référentiel.

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0350

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0348

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0357 THONON - Site de la Voirie - Modification du local karcher

DSI

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0394

MS05 - Fourniture de divers accessoires et périphériques
informatiques

Marché ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0235

Fillière - Construction d'un Centre d'Exploitation des Routes
Départementales - Mission de CSPS

DRH

Accord-cadre à bons
de commande

Procédure adaptée restreinte

21S0225

Formation travailler efficacement en télé-travail

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0387 HEBERGEMENT REPAS COLLOQUE PCR

2021M0387000

RVLG RELAIS CAP FRANCE CENTRE

74740

6 417,95 €

DGE

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0338

2021S0338000

MARANELLO

92300

2 729,50 €

Marché ordinaire

Procédure adaptée simple

SOCOTEC CONSTRUCTION

74650

9 390,00 €

DAD

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0347

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0377 catalogage bibliotheque

CAB

A bons de commande
avec minimum et
Procédure adaptée ouverte
maximum

2021A0209

DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2021M0367

Abonnement annuel au connecteur Fast Actes et au connecteur
2021M0278
Pastell associé
2021S0373 MS04 - Maintenance annuelle de CapDémat

21S0233

05/11/2021

2021A0055000

DR

DB

Date de
notification du
marché

2021M0337000

Logiciel GEDIWEB : abonnement et prestations associées

DCP

DB

Date de
signature du
marché

1

20210608

AEDI

74370

4 070,00 €

15/11/2021

22/11/2021

1

20210606

CITICA

31130

130 000,00 €

22/11/2021

22/11/2021

Objets promotionnels : petits et grands drapeaux

22/11/2021
22/11/2021

Fillière - Construction d'un Centre d'Exploitation des Routes
Départementales - Mission de Contrôle Technique

1

20210605

Fourniture de matériel de conditionnement pour la
conservation de documents patrimoniaux (n°20C0023)

2

2021S0347002

KLUG CONSERVATION WALTER
KLUG GmbH&Co.KG

87509

8 498,75 €

23/11/2021

2021M0377000

GRAHAL

75002

5 680,00 €

24/11/2021

Evaluation de la communication externe et interne du
Département de la Haute-Savoie, élaboration d’un nouveau
plan de communication et accompagnement

2021A0209000

FELIX CREATION

74960

120 000,00 €

26/11/2021

Exploitation, stratégie d'exploitation et de supervision du
réseau

2021M0367000

LOMBARDI INGENIERIE

69003

24 600,00 €

26/11/2021

2021M0278000

DOCAPOSTE FAST

75002

5 040,00 €

29/11/2021

2021S0373000

EOLAS

38000

2 300,00 €

30/11/2021

2021M03660000

VALLET PIERRE PHOTOGRAPHE

69300

-

€

30/11/2021

22/11/2021

23/11/2021

DSI

Ordinaire

DSI

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence
Marché subséquent

DCP

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2021M0366 Prestation de prises de vue

DF

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0190

2021M0190004

PYRITE INGENIERIE

73800

44 085,00 €

01/12/2021

2021M0383000

ELTIS

74960

8 485,82 €

01/12/2021

2021M0385000

SPIE FACILITIES

93287

11 671,95 €

02/12/2021

Diagnostics et études techniques portant sur la DSP du train du
Montenvers

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

CLUSES - Fourniture et pose d'une Borne de recharge pour
2021M0383
Véhicule Electrique, avec compteur et Badge RFID

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0385 BONNEVILLE - Modernisation du chauffage dans le gymnase

CP-2022-0229

Annexe A
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Intitulé
entité

Forme de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

21S0200

Prestations d'entretien, de maintenance, de modification ou
d'installation de matériels de lutte contre l'incendie dans les
bâtiments du Département de la Haute-Savoie

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

2021M0384

Licences annuelles complémentaires pour le module Webinar
de la solution Zoom

DB

Accord-cadre à bons
de commande

Appel d'offres ouvert

DSI

Ordinaire

DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

RD 5 Mission SPS - PR 7+790 à 8+030 - Aménagement d’un
2021M0378 tourne à gauche au carrefour du Buisson-Communes de GRUFFY
et VIUZ LA CHIESAZ

DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2021M0239

DB

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

DR

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2021M0175

DGE

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

Conception, fabrication, montage, gestion et animation du
2021M0353 stand du Département de la Haute-Savoie à l’occasion de la
Coupe du Monde de Biathlon 2021

DR

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0388

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

2021M0400 Acquisition cadeaux agents

CAB

21S0230

N°de
lot

Numéro de
marché

1

20210607

RD 903 Sécurisation des carrefours du Crêt Baron et de
Chigniens - DEBOISEMENT PREALABLE
Construction d'un collège à SAINT CERGUES - Mission OPC
RD 26 RECTIFICATION VIRAGES DE PLANAISE - ARMOY DEBOISEMENT PREALABLE

Location sans chauffeur de deux camions équipés pour la
viabilité hivernale

CP de
l'ent.

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

01/12/2021

03/12/2021

PROTECT SECURITE

92000

Min. 70 000 €
Pas de max.

2021M0384000

SCC FRANCE

92744

8 372,73 €

03/12/2021

2021M0378000

AEDI

74370

2 428,75 €

06/12/2021

2021M0239000
1

Raison sociale

MICHAUD YANN

74200

10 040,00 €

IGC

74150

120 600,00 €

2021M0175000

SARL MOUCHET BOIS ET FORETS

74140

15 740,00 €

09/12/2021

2021M0353000

MEGAPHONE LIVE

74940

19 150,00 €

09/12/2021

2021M0388000

EUROLOCATION

15000

23 100,00 €

09/12/2021

20210609

06/12/2021
08/12/2021

09/12/2021

2021M0400000

DETECTOR FRANCE

74800

36 880,50 €

10/12/2021

2021M0405000

DOUBLE CENS

74700

6 100,00 €

10/12/2021

2021A0315000

ECRITEL

92110

10 000,00 €

10/12/2021

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0405

Chamonix-Mont-Blanc - Cité scolaire Roger Frison-Roche Relevé partiel et mise en plan des réseaux courant fort, secs et
eau potable depuis le point de livraison principal

DSI

A bons de commande
avec minimum et
Procédure adaptée ouverte
maximum

2021A0315

Hébergement web et gestion des noms de domaine pour les
sites du Département

DR

Marché ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0139

Fourniture et installation de deux ponts élévateurs poids lourds
- Parc AYSE

2

20210544

J.A.BECKER & SÖHNE GMBH U.CO
KG

74235

49 450,00 €

10/12/2021

13/12/2021

DR

Marché ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0139

Fourniture et installation de deux ponts élévateurs poids lourds
- Parc AYSE

1

20210543

STERTIL EQUIP VI

62660

73 941,00 €

10/12/2021

13/12/2021

Marché ordinaire

Procédure avec négociation sans
publication

21S0227

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments du
département - lots maçonnerie : A7 - B7 - D7

1

20210590

CECCON BTP

74000

289 784,29 €

09/12/2021

14/12/2021

Marché ordinaire

Procédure avec négociation sans
publication

21S0227

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments du
département - lots maçonnerie : A7 - B7 - D7

2

20210591

CECCON BTP

74000

198 577,89 €

09/12/2021

14/12/2021

DB

Marché ordinaire

Procédure avec négociation sans
publication

21S0227

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments du
département - lots maçonnerie : A7 - B7 - D7

3

20210592

CECCON BTP

74000

270 001,14 €

09/12/2021

14/12/2021

DB

Accord-cadre à bons
de commande

Procédure adaptée ouverte

21S0195

Fourniture de consommables et matériaux médicaux pour les
services médico-sociaux du Département de Haute-Savoie

1

20210612

LA VITRINE MEDICALE PISSARD

74700

Min. 6 000 €
Max. 25 000 €

13/12/2021

14/12/2021

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0415

2021M0415000

ORTEC ENVIRONNEMENT

74130

6 550,00 €

14/12/2021

Procédure adaptée ouverte

Rumilly - PMS - Installation dispositif antitartre sur eau
2021M0417
potable

2021M0417000

ADITEC SAS

73410

5 506,15 €

15/12/2021

Procédure adaptée ouverte

Location sans chauffeur de deux camions équipés pour la
2021M0409
viabilité hivernale

2021M0409000

EURO LOCATION

15000

23 100,00 €

15/12/2021

DB
DB

DB

Ordinaire

DR

Ordinaire

DR

Accord-cadre à bons
de commande

DGE
DGE
DGE
DGE

Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire

CP-2022-0229

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée simple
Procédure adaptée simple
Procédure adaptée simple
Procédure adaptée simple

Reignier-Esery - Collège La pierre aux Fées - Modernisation
d'une pompe de relevage

21S0065

Travaux de changement et réparation des joints de dilatation
sur ouvrages d'art

1

20210613

FREYSSINET FRANCE RAA

69630

21S0122

Transport des enfants participant à la manifestation Rando
Glières 2021

1

20210365

VOYAGES CROLARD

74600

21S0122

Transport des enfants participant à la manifestation Rando
Glières 2021

2

20210366

MONT BLANC BUS

74400

-

21S0122

Transport des enfants participant à la manifestation Rando
Glières 2021

3

20210368

SAT THONON

21S0122

Transport des enfants participant à la manifestation Rando
Glières 2021

5

20210367

MONT BLANC BUS

Annexe A

Min. 200 000 €
Max. 800 000 €

15/12/2021

16/12/2021

17/12/2021

17/12/2021

€

17/12/2021

17/12/2021

74202

2 520,00 €

17/12/2021

17/12/2021

74400

260,00 €

17/12/2021

17/12/2021

14 546,00 €
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Intitulé
entité

Forme de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°de
lot

Numéro de
marché

20S0076

Collège du Pays de Gavot - Mission de maîtrise d'oeuvre pour la
réhabilitation et réaménagement - Commune de ST PAUL EN
CHABLAIS

1

20210610

Raison sociale

CP de
l'ent.

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

10/12/2021

20/12/2021

SEGOND GUYON ARCHITECTES

69007

863 250,00 €

2021A0116000

ALAJI

54600

306 000,00 €

20/12/2021

2021A0003010

MECAGIL LEBON

77430

36 156,00 €

20/12/2021

2021M0138000

DSL

74420

19 500,00 €

20/12/2021

10

2021A0003011

NOREMAT

54710

419 000,00 €

20/12/2021

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

10

2021A0003013

VILLETON JEAN

38490

159 840,00 €

20/12/2021

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

2

2021A0003002

DECARRE GARAGE V.I

74600

163 864,00 €

20/12/2021

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

3

2021A0003003

THOMAS CONSTRUCTEURS

26801

158 120,00 €

20/12/2021

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

5

2021A0003005

T.P. ASSISTANCE

44119

10 560,00 €

20/12/2021

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

8

2021A0003008

BIALLER

05103

287 752,00 €

20/12/2021

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

9

2021A0003009

SMAFAUCHEUX

69250

41 840,00 €

20/12/2021

DSI

A bons de commande
avec minimum et
Procédure adaptée ouverte
maximum

2021A0010

Travaux de câblage de courant faible

2021A0010000

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

74600

2 500 000,00 €

20/12/2021

DB

Ordinaire

2021M0435

PMS RUMILLY - Création de deux ouvertures - Dépose cloisons
phase 2

2021M0435000

CECCON BTP

74000

6 880,10 €

21/12/2021

4

2021A0003004

PONCET ROGER

74330

169 760,00 €

21/12/2021

10

2021A0003012

SICOMETAL

39200

78 440,00 €

21/12/2021

2021A0095000

PROTECT SECURITE

92000

12 000,00 €

21/12/2021

DB

Marché ordinaire

Concours restreint

DEF

A bons de commande
Procédure adaptée ouverte
sans mini-maxi

2021A0116

Formation des assistants maternels agréés pour l'accueil des
mineurs

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

DB

Ordinaire

2021M0138

Rumilly - Collège Le Clergeon - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment - Lot 20

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

DR

Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée ouverte

10

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

DB

A bons de commande
avec minimum et
Appel d'offres ouvert
maximum

2021A0095

Maintenance préventive et corrective des systèmes de
désenfumage naturel des bâtiments du Département de la
Haute Savoie

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

7

2021A0003007

BUCHER MUNICIPAL COUDES

63114

125 960,00 €

22/12/2021

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

6

2021A0003006

ACOMETIS PRODUCTION

68360

54 256,00 €

22/12/2021

CP-2022-0229
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Intitulé
entité
DB
DB
DB

Forme de marché
Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire

Mode de passation

Numéro
d'affaire

N°de
lot

Libellé de l'affaire
ANNECY - ARCHIVES DEPARTEMENTALES - Réalisation d'une
étude de programmation

CP de
l'ent.

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

2021M0436

2021M0436000

DYN'AMO

73160

15 950,00 €

22/12/2021

Procédure adaptée ouverte

ANNECY - Préfecture - Elagage et taille sanitaire de deux
2021M0440
séquoias

2021M0440000

CHAMPIER SARL

74290

7 800,00 €

23/12/2021

Procédure adaptée ouverte

RUMILLY - Maison Gantelet - Restructuration - Travaux
2021M0437
extérieurs - Modification escalier Entrée

2021M0437000

CECCON BTP

74000

6 652,79 €

23/12/2021

2021A0003001

BERNARD TRUCKS

01006

1 087 864,00 €

23/12/2021

2021M0439000

ALPES FROID SERVICES

73100

6 893,10 €

23/12/2021

2021M0442000

SECURITAS ALPES

74960

5 751,70 €

31/12/2021

DR

A bons de commande
Appel d'offres ouvert
sans mini-maxi

2021A0003

DB

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0439

GROISY - Collège Le Parmelan - Modernisation du groupe froid
de la chambre négative des cuisines

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni mise
en concurrence

2021M0442 Gardiennage

CP-2022-0229

Raison sociale

Procédure adaptée ouverte

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou de
qualité équivalente, et maintenance occasionnelle pour
véhicules et équipements

DB

Numéro de
marché

Annexe A

1
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INFORMATION SUR LES MARCHÉS SIGNÉS
AU TITRE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE A L’EXÉCUTIF
Sur 3 mois glissants, édité le 07/02/2022

B- AVENANTS SIGNÉS
Contrat
20200297 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- espaces verts - clôtures - portails

Date de
signature

Détail de l’avenant

02/11/2021

Avenant n°1 : - Suppression partielle de la clôture en panneaux de couleur RAL 7030 (art 2.4.1) : - 5 104,50 €HT.

03/11/2021

Avenant n°5 : Modification de la répartition des montants du mandataire SOGEA RHONE ALPES et de son cotraitant COLAS.
Nouveau montant du mandataire SOGEA RHONE ALPES : 66 876,58 €HT
Nouveau montant du cotraitant COLAS : 241 799,28 €HT.
Le montant initial du contrat était de 295 742,66 € HT, le montant courant du contrat est de 295 563,16 € HT. Le nouveau
montant est porté à 295 563,16 € HT, ce qui représente une modification de -179,50 € HT (-0,06%) par rapport au montant
initial du contrat.

04/11/2021

Avenant n°1 : prolongation de délai jusqu'au 17 novembre 2022.

(notifié le 19/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ESPACS, 52 618 € TTC)

20160684 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Terrassement-VRD-aménagements extérieurs
(notifié le 14/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à SOGEA RHONE ALPES,
354 676 € TTC)

20200019 - RD 909 A - Maîtrise d'oeuvre - travaux PCCP
aménagement piste cyclable et suivi météorologique
(notifié le 17/01/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DR. Direction
adjointe Gestion Routière, attribué à SAGE (Sté Alpine de Géotechniq) , 19 757
€ TTC)
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Contrat
20210137 - Construction d'un collège à VETRAZ MONTHOUX Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Date de
signature

Détail de l’avenant

12/11/2021

Avenant n°1 : Prestations supplémentaires / Plus-value 15 000.00 €HT.

12/11/2021

Avenant n°2 : Avenant n°3 / Modifications de prestations / Plus-value 13 000.00 €HT.

16/11/2021

Avenant n°1 : Extension La Ruche. Plus-value 2 712.00 €HT.

16/11/2021

Avenant n°1 : prix nouveaux en raison de sujétions spéciales imprévisibles, augmentation du montant du marché de 155
215.02 € TTC et prolongation du délai au 26/11/2021.
Le montant initial du contrat était de 645 535,40 € HT, le montant courant du contrat est de 774 881,25 € HT. Le nouveau
montant est porté à 774 881,25 € HT, ce qui représente une modification de 129 345,85 € HT (20,04%) par rapport au montant
initial du contrat.

(notifié le 04/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à PROMAN, 133 200 € TTC)

20190600 - Maîtrise d'Oeuvre pour la construction d'un collège
de 700 élèves - Commune de VETRAZ MONTHOUX
(notifié le 27/08/2019, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à RODA ARCHITECTES, 2 914 668 € TTC)

20210211 - Annecy-le-Vieux - Construction de la Maison
d'Action Publique et Internationale - Mission CSPS
(notifié le 01/04/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à DEKRA INDUSTRIAL, 8 544 € TTC)

20210403 - RD22 - Stabilisation de chaussée aux lieux-dits "Les
Perches" et "Les Jorraz" PR18+480 à 18+700 - Commune de
REYVROZ
(notifié le 10/06/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DR.
Arrondissement de Thonon les Bains, attribué à COLAS FRANCE - PERRIER
74, 929 858 € TTC)
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Contrat
20210521 - Prestations d'entretien, de maintenance, de
modification ou d'extension des Systèmes de Sécurité Incendie
des bâtiments du Département de la Haute-Savoie

Date de
signature

Détail de l’avenant

19/11/2021

Avenant n°1 : Erreur manifeste de calcul dans la DPGF et de report dans l'acte d'engagement.

19/11/2021

Avenant n°2 : Augmentation du montant du marché (DET/TF - PRO+ACT/TO)
Suppression des phases VISA+DET+AOR de la TO
Augmentation de 97 jours de la phase ACT de la TO.
Le montant initial du contrat était de 98 825,00 € HT, le montant courant du contrat est de 125 325,00 € HT. Le nouveau
montant est porté à 125 325,00 € HT, ce qui représente une modification de 26 500,00 € HT (26,82%) par rapport au montant
initial du contrat.

22/11/2021

Avenant n°1 : Extension Bâtiment La Ruche / Plus-value 8 830.00 €HT.

22/11/2021

Avenant n°5 : - Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021.

22/11/2021

Avenant n°9 : - Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 28 novembre 2021.

23/11/2021

Avenant n°2 : - Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 21 septembre 2021..

23/11/2021

Avenant n°2 : Modification du calendrier d'exécution du PRE et de la répartition des prestations entre co-traitants.
Aucune incidence financière sur le montant du marché.

23/11/2021

Avenant n°4 : - Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021.

23/11/2021

Avenant n°4 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021..

(notifié le 23/08/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Maintenance et Exploitation, attribué à SSI SERVICE, € TTC)

20180807 - Mission de maîtrise d'oeuvre - RD909 Construction
d'un ouvrage de franchissement sur le Fier, d'une passerelle et
d'une estacade longeant la RD216, et réhabilitation de l'ouvrage
existant
(notifié le 29/10/2018, suivi par Département de la Haute-Savoie DR.
Arrondissement d'Annecy, attribué à BG INGENIEURS CONSEILS, 150 390 €
TTC)

20200592 - Annecy-le-Vieux - Construction de la Maison
d'Action Publique et Internationale - Mission de Contrôle
Technique
(notifié le 18/09/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 31 680 € TTC)

20160691 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Chapes fluides
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à TECHNIDALLE SARL, 37 383 €
TTC)

20160685 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Démolition-gros œuvre-installation de chantier
(notifié le 14/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à MONTESSUIT ET FILS,
1 248 960 € TTC)

20190307 - Collège Jacques Prévert - Travaux de réfection de la
toiture de la 1/2 pension - Commune de GAILLARD - Installation
photovoltaïque
(notifié le 07/05/2019, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ALPES SOLAIRE ENERGIES, 86 127 € TTC)

20200596 - Marché Global de Performance Energétique sur le
patrimoine du Département de la Haute-Savoie
(notifié le 05/11/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à DALKIA SMART BUILDING, 28 597 769 € TTC)

20160693 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Revêtements de sols plastiques
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à LAPORTE SAS, 248 135 €
TTC)

20160687 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Etanchéité-isolation
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à EFG, 104 726 € TTC)
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Contrat
20160698 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration

Date de
signature

Détail de l’avenant

24/11/2021

Avenant n°7 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 29 novembre 2021.

24/11/2021

Avenant n°9 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 29 novembre 2021.

25/11/2021

Avenant n°1 : Prestations supplémentaires / ajustement de quantités / ajout/suppression de sites / modification
réglementation.
Plus-value 19 172.35 €HT.

25/11/2021

Avenant n°8 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021.

25/11/2021

Avenant n°10 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021.

26/11/2021

Avenant n°1 : - Travaux supprimés "poste 5.2" partiel "chevêtre porte un vantail/chevêtre métallique porte à 2 vantaux : - 6
788,32 €HT
- Suppression de chevêtre métallique non nécessaire : - 7 768,32 €HT.

29/11/2021

Avenant n°3 : - oubli de quantité suite aux remplacement de la paroi frigorifique par une cloison faïencée : + 7 320,00€ HT
- Mise en place de faïence pour dans le réfectoire entre les auges et la ligne de self : + 1 435,00€ HT.

29/11/2021

Avenant n°3 : - Remplacement des groupes des chambres froides (matériel défectueux + remplacement du gaz non
réutilisable) : + 9 420,00€ HT
- Remise en état matériel cuisine défectueux : + 2 205,28€ HT.

29/11/2021

Avenant n°6 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021.

29/11/2021

Avenant n°7 : - Nettoyage final avant reprise collège : + 1 000,00€ HT.

(notifié le 16/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à BARBALAT MICHEL SARL,
325 576 € TTC)

20160702 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 16/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à BARBALAT MICHEL SARL,
182 910 € TTC)

20200302 - Prestations de vérifications réglementaires dans les
bâtiments du Département de la Haute-Savoie
(notifié le 02/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Maintenance et Exploitation, attribué à APAVE SUDEUROPE SAS, 449 676 €
TTC)

20160697 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à ELTIS, 159 178 € TTC)

20160696 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à ELTIS, 587 640 € TTC)

20200516 - Cnstruction d'un parc à engins à AYZE Reconsultation des lots 6 et 23 - Bardage et couverture
métallique
(notifié le 25/08/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à FERBLANTERIE THONONAISE, 770 850 € TTC)

20200755 - Gaillard - Collège Jacques Prévert à GAILLARD Travaux de restructuration - Lots 3 et 11 - Carrelages - Faïences
(notifié le 28/12/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à GERARDO CARRELAGE, 151 720 € TTC)

20160700 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Equipements de cuisine professionnelle
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à CUNY PROFESSIONNEL,
159 876 € TTC)

20160699 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Ventilation traitement d'air
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à BLAMPEY SA, 534 455 € TTC)

20160694 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Peinture -revêtements intérieurs
(notifié le 16/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à NEBIHU SAS, 191 524 € TTC)
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Contrat
20180096 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD - Travaux de
restructuration - Lots 9 et 14-Lot 14 : Faux Plafonds

Date de
signature

Détail de l’avenant

29/11/2021

Avenant n°5 : - Changement des plaques de plafond suite à un dégât des eaux : + 2 700,90€ HT.

29/11/2021

Avenant n°7 : - Fourniture et mise en place d'un regard de refoulement + pompe : + 29 669,00 € HT.
Le montant initial du contrat était de 295 742,66 € HT, le montant courant du contrat est de 295 563,16 € HT. Le nouveau
montant est porté à 295 563,16 € HT, ce qui représente une modification de -179,50 € HT (-0,06%) par rapport au montant
initial du contrat.

29/11/2021

Avenant n°8 : - Nécessité de déplacer une nappe de chauffage au niveau de la demi pension pour permettre le passage des
conduits de ventilation : + 8 199,31€ HT
- Remplacement des vannes thermostatiques des radiateurs extérieurs par des robinets manuels : +324,00€ HT.

29/11/2021

Avenant n°9 : - Ajout d'équipements en courant faible pour répondre à l'évolution du référentiel : + 3 933,25€ HT
- Ajout d'appareillages et d'équipements dans les zones administratives, cuisine, salle d'animation et loge (clavier alarme demi
pension, PPMS zone administration, haut parleur salle d'animation). : + 4 310,30€ HT
- Rajout de détecteur d'intrusion, remplacement haut parleur, ajout sirène côté logement : + 1 681,55€ HT
- Changement du rack info prévu au marché par un rack plus profond pour permettre la mise en place des nouveaux
équipement du PISIUN : + 3 917,14€ HT.

29/11/2021

Avenant n°10 : - Ajout de deux lave-mains dans les sanitaires RDC phase 3 : + 1 296,00€ HT
- Travaux de condamnation des arrivées EF, gaz et EU suite aux modification sur paillasses phase 4 : + 4 742,50€ HT
- raccordement laverie provisoire en eau froide : + 652,50€ HT
- modification sur équipements prévu et travaux sur production d'eau chaude : - 3 290,20€ HT
- Remplacement des robinets d'eau froide des paillasses et des flexibles d'alimentations et raccordement des siphons au
réseau EU : + 4 982,78€ HT.

29/11/2021

Avenant n°10 : - dépose et repose des embrasures pour mise en place des garde-corps : + 1 405,00€ HT
- Fourniture et pose d'une fenêtre dans le local réserve (cuisine) : + 1 123,58€ HT
- fourniture et pose d'un ferme porte au niveau du préau : + 948,76€ HT
- Modification des ouvertures hublots dans la laverie et pose de 4 oeils de bœuf ouvrant dans la salle musique : + 17 815,73€
HT.
Le montant initial du contrat était de 538 636,85 € HT, le montant courant du contrat est de 619 128,55 € HT. Le nouveau
montant est porté à 619 128,55 € HT, ce qui représente une modification de 80 491,70 € HT (14,94%) par rapport au montant
initial du contrat.

29/11/2021

Avenant n°10 : - Arrachage de revêtement de sol plastique phase 4 : + 22 006,86€ HT
- Réalisation d'un chevêtre dans le local électrique pour la mise e place d'une trappe coupe feu : + 1 100,00€ HT
- Prise en charge des opérations de nettoyage/désinfection COVID : + 4 800,00€ HT
- Pose d'un siphon au niveau du tapis accès RDC : + 300,00€ HT
- erreur dans suppression article lors du dernier avenant : + 16 889,48€ HT
- Pompage fosse enterrée pour diagnostique : + 450,00€ HT.

29/11/2021

Avenant n°11 : - Ajout de prise dans la salle de musique pour répondre au nouveau référentiel : + 523,12€ HT
- Aménagement de la salle D02 pour accueillir tableau et vidéoprojecteur + pose de points lumineux sur détecteur au niveau
de l'arrière de la cuisine : + 1 995,00€ HT
- Dépose des alimentations électriques des ALGECO : + 2 448,00€ HT
- Mise en place de prise supplémentaire pour permettre d'utiliser la salle d'arts plastique en salle informatique : + 10 269,36€
HT
- Alimentation du portail et contrôle d'accès suite à la nouvelle voie d'accès au collège : + 30 347,08€ HT
- Mise en place d'éclairage extérieur suite à la création de la nouvelle voirie : + 18 159,72€ HT
- Mise en place d'une alimentation pour la pompe de relevage : + 5 374,40€ HT.

(notifié le 13/02/2018, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à PERRIN SAS , 151 719 € TTC)

20160684 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Terrassement-VRD-aménagements extérieurs
(notifié le 14/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à SOGEA RHONE ALPES,
354 676 € TTC)

20160698 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 16/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à BARBALAT MICHEL SARL,
325 576 € TTC)

20160697 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à ELTIS, 159 178 € TTC)

20160702 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 16/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à BARBALAT MICHEL SARL,
182 910 € TTC)

20161008 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD: Travaux de
restructuration-Lot 07 Menuiseries extérieures
-stores-fermetures-Menuiseries extérieures -stores-fermetures
(notifié le 02/01/2017, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à EPBI, 742 954 € TTC)

20160685 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Démolition-gros œuvre-installation de chantier
(notifié le 14/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à MONTESSUIT ET FILS,
1 248 960 € TTC)

20160696 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration
(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à ELTIS, 587 640 € TTC)
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Contrat
20200420 - RD1201 - Réalisation d'un giratoire au Pont de la
Caille - Commune de CRUSEILLES - Aménagements paysagers

Date de
signature
30/11/2021

Avenant n°1 : prix nouveaux et augmentation du montant du marché de 31 828.80 € TTC soit + 18 %.
Le montant initial du contrat était de 143 740,00 € HT, ce qui représente une modification de 60 576,00 € HT (42,14%) par
rapport au montant initial du contrat.

30/11/2021

Avenant n°1 : Ajout de prix au bordereau des prix unitaires.

30/11/2021

Avenant n°1 : Prix nouveaux PN1 à PN14 - sans incidence financière.

01/12/2021

Avenant n°1 : Moins-values : - 18 017,60€ HT
* Suppression de postes prévus au marché de base et non nécessaires pour l'exécution du programme des travaux :
- escalier de la fosse et équipements divers (la fosse de l'atelier étant supprimée)
- grilles de ventilation (prestation déjà prévu au lot 16)
- équipement du silo (prestation déjà prévu au lot 16)
- arceaux et poteaux extérieurs
* Mise au point techniques sur les portes.

01/12/2021

Avenant n°1 : * Mises au point techniques liées aux études d'exécution et de synthèse :
- Passage en enterré de liaisons Eau Froide et Chauffage
- Redimensionnement des panneaux rayonnants de la zone garage et atelier
- Optimisation des clapets coupe feu, des radiateurs
- Suppression des receveurs de douche (création de douche à l'italienne, (prestation transférée au lot 13)
- Suppression de l'évacuation dans la chaufferie (prestation prévue au lot 02)
* Suppression des 2 pompes simples en sortie de filtre compact et du quai de chargement (les pompes sont transférées au lot
01)

(notifié le 10/07/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DR.
Arrondissement de Saint Julien en Genevois, attribué à SAEV, 172 488 € TTC)

20210186 - Fourniture de matériels Apple, accessoires et
prestations associés -

Détail de l’avenant

(notifié le 23/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à OLYS, 1 € TTC)

20200418 - RD1201 - Réalisation d'un giratoire au Pont de la
Caille - Commune de CRUSEILLES - Installations provisoires,
terrassement et réseaux
(notifié le 10/07/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DR.
Arrondissement de Saint Julien en Genevois, attribué à PERILLAT TRAVAUX
PUBLICS, 1 171 220 € TTC)

20210110 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n° 7 : Métallerie
(notifié le 01/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à LOPEZ CHARLES, 80 176 € TTC)

20210115 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n° 16 : Chauffage Ventilation - Plomberie - GTC
(notifié le 25/02/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à AQUATAIR SAVOIE, 311 846 € TTC)

Imputé à l’entreprise AQUATAIR SAVOIE : Plus-values : + 6 403,01€ HT
Imputé à l’entreprise VENTIMECA SAVOIE : Moins-values : - 159,63€ HT.

20210202 - Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°13 :
Carrelages faïences

01/12/2021

Avenant n°1 : Moins-values : - 1 624,61€ HT
* Suppression de postes prévus au marché de base et non nécessaires pour l'exécution du programme des travaux :
* Création de douches à l'italienne en lieu et place des receveurs de douche initialement prévus au lot 16
* Dans les pièces avec siphon de sol, réalisation d'une étanchéité liquide et de joints à forte résistance
* Réalisation dans le logement des travaux de chape sur isolant phonique et de carrelage / faïence (hors prestation de
revêtement de sol dans les chambres et
crédence cuisine).

01/12/2021

Avenant n°1 : Plus-values : + 1 633,50€ HT
Ajout de réducteurs à chaîne pour la motorisation des portes sectionnelles du fait de l'encombrement des poutres de
charpente.

01/12/2021

Avenant n°1 : Plus-values : + 13 235,80€ HT
Ajout d'un système de contrôle d'accès et renforcement du système d'éclairage extérieur pour atteindre les niveaux
fonctionnels et réglementaires.

(notifié le 22/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à AIN CARRELAGES, 56 134 € TTC)

20210111 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n°8 : Portes sectionnelles
(notifié le 25/02/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à FRANCE FERMETURES SODEX, 34 007 € TTC)

20210116 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n°17 : Electricité courants
forts et faibles
(notifié le 01/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à PERRIN ELECTRIC , 128 400 € TTC)
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Contrat
20210109 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n°5 : Etanchéité

Date de
signature
01/12/2021

Avenant n°1 : Plus-values : + 4 787,06€ HT
Mise au point générale sur les prestations du Lot N°05 :
- Recalage des quantités suite études de synthèse (sorties de toiture, descentes d'eau, couvertines, butée d'isolation, etc.)
- La terrasse du logement est entièrement accessible (protection par dallette sur plot)
- Le complexe d'étanchéité de la zone abris couvert est homogénéisé avec celui de la zone garage - atelier
- Les protections en toiture sont ajustées sur la base du plan de toiture visé par le CSPS (ligne de vie en toiture haute - attentes
pour garde corps provisoires en toiture basse).

01/12/2021

Avenant n°1 : Plus-values : + 1 380,12€ HT
En plus :
* Fourniture et mise en place de 2 doubles pompes et cuves en polyéthylène pré équipées, pour le relevage des eaux usées
en amont de la station et pour le relevage des eaux pluviales du quai de chargement (pompes simples initialement prévues au
lot 16)
* Plus value sur la double pompe de relevage EP pour la passer en inox résistant au sel
* Re dimensionnement du séparateur hydrocarbure (car il reprend en plus les eaux du quai de chargement)
* Création d'un puit perdu de trop plein pour les caniveaux Rainclean (en sécurité)
En moins :
* Suppression du tapis d'enrobé des garages couverts (article 23, remplacé par un dallage béton, prestation transférée au lot
02)
* Suppression de la cuve de stockage extérieure des eaux pluviales (article 78) et du dallage associé (article 33) : les eaux
pluviales du quai de chargement sont finalement ramenés après décantation et pompage sur le séparateur hydrocarbure
* Suppression de postes prévus au marché de base et non nécessaires pour l'exécution du programme des travaux :
- provision pour terrassement dans roche compacte (article 10)
- provision pour protection provisoire de talus (article 11)
- provision pour drainage provisoire en pied de talus (article 12)
- provision pour caniveau en pied de bâtiment (article 55)
* Suppression des caniveaux filtrants en pied des 2 rampes (article 58, ceux ci sont passés en caniveau non filtrant au lot 02)
* Optimisation des quantités de caniveaux Rainclean liée à la mise au point des formes de pente de voirie (article 57).

01/12/2021

Avenant n°1 : Plus-values : + 4 716,10€ HT
* Mise au point sur les isolants sous dallage réalisée avec le bureau d'étude fluides (article 59 à 62)
- L'isolant sous dallage est conservé au droit de la zone garage / atelier, en épaisseur 10 cm
- Suppression au droit des locaux techniques (l'isolation extérieur périphérique est suffisante)
- Suppression au droit de la zone administration (doublon avec l'isolation thermique sous chape prévue au lot 13)
* Recalage suite étude de synthèse des quantités de fourreaux et réseaux sous dallage (article 65 à 73)
* Recalage des quantités de béton et d'acier suite études d'exécution (articles 100, 101, 97, 98)
* Optimisation du traitement du joint de dilatation dans le silo bois (suppression des articles 114 et 115, remplacés par une
cornière acier)
*Mise au point architecturale des appuis de baie (suppression de l'article 120)
* Suppression de postes prévus au marché de base et non nécessaires pour l'exécution du programme des travaux :
* Suppression de la fosse de l'atelier (article 14) et de l'étanchéité associée (articles 17 et 18)
* Création d'un regard 1m x 1m avec étanchéité intrados type résine armée résistante au agressions chimiques, au centre du
quai de chargement
* Suppression du puit perdu pour les eaux de drainage (article 52, le drain est raccordé sur un regard EP)
* Synthèse sur l'abris voiture (article 127 : Charpente bois et Couverture bac acier déjà prévues dans les marchés de travaux
associés)
* Création d'un dallage béton pour les abris couverts (articles 57, 58, : en remplacement de l'enrobé initialement prévu au lot
01)
* Ajout de caniveaux en bas des deux rampes (article 74, en remplacement du caniveau filtrant initialement prévu au lot 01),
avec puits perdus d'infiltration de 1M3.

01/12/2021

Avenant n°2 : Plus-values : + 1 000,00€ HT
Mise au point architecturale sur le traitement de l'angle de la façade côté terrasse logement, nécessitant l'ajout d'une ossature
primaire au lot charpente bois.

(notifié le 25/02/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ETANCHEITE DES 2 SAVOIE ED2S, 159 353 € TTC)

20210106 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n°1 : Terrassement - VRD
- Traitement des EU
(notifié le 25/02/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à MUTTONI P. ET FILS TP, 692 152 € TTC)

20210107 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot n° 2 : Gros œuvre
(notifié le 25/02/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à MUTTONI, 739 687 € TTC)

20210108 - Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales de VALLIERES - Lot 3 - Charpente et ossature
bois

Détail de l’avenant

(notifié le 01/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à RACINEO CONSTRUCTION, 318 000 € TTC)
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Contrat
20200419 - RD1201 - Réalisation d'un giratoire au Pont de la
Caille - Commune de CRUSEILLES - Bordures, réglage et
enrobés

Date de
signature

Détail de l’avenant

01/12/2021

Avenant n°1 : augmentation des quantités de grave bitume + 22 912.85 € TTC + 4 %.
Le montant initial du contrat était de 457 312,08 € HT, ce qui représente une modification de 19 094,04 € HT (4,18%) par
rapport au montant initial du contrat.

03/12/2021

Avenant n°1 : prix nouveau 06 - analyse de la documentation complémentaire concernant un nouveau sous-traitant sur le
marché de fabrication de la passerelle métallique + 3.73%.
Le montant initial du contrat était de 13 970,00 € HT, ce qui représente une modification de 520,49 € HT (3,73%) par rapport
au montant initial du contrat.

03/12/2021

Avenant n°1 : Ajout de prix au BPU.

06/12/2021

Avenant n°1 : prix nouveaux provisoires PN113 à PN116 prestations complémentaires non prévues au marché - sans
incidence financière.

06/12/2021

Avenant n°6 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 27 novembre 2021.
Le montant initial du contrat était de 295 742,66 € HT, le montant courant du contrat est de 295 563,16 € HT. Le nouveau
montant est porté à 295 563,16 € HT, ce qui représente une modification de -179,50 € HT (-0,06%) par rapport au montant
initial du contrat.

08/12/2021

Avenant n°1 : Prolongation de délai.
Le délai initial du contrat était de 0 Mois. Le nouveau délai est porté à 23 Mois.
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 21 janvier 2021. La date de fin est portée au 31 décembre 2022.

10/12/2021

Avenant n°2 : Prolongation de la durée 2.
Le délai initial du contrat était de 10 Mois. Le nouveau délai est porté à 22 Mois.
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 6 décembre 2021. La date de fin est portée au 31 décembre 2022.

11/12/2021

Avenant n°1 : Délai d'affermissement de la tranche optionnelle repoussé au 30/06/2021
Délai d'exécution du lot 3 au 31/07/2021 repoussé au 31/12/2021.

(notifié le 10/07/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DR.
Arrondissement de Saint Julien en Genevois, attribué à EUROVIA ALPES,
548 774 € TTC)

20210504 - Véloroute Léman-Mont Blanc - Réalisation d'une voie
verte et d'une passerelle - Commune de MARIGNIER
(notifié le 22/07/2021, suivi par Alexandra VINCI DR. Direction adjointe Grands
Projets, attribué à CORROSIA, 16 764 € TTC)

20160798 - Maintenance évolutive, corrective, réglementaire,
assistance, support, prestations complémentaires, et
acquisition de matériel et de logiciel du système de gestion des
carburants
(notifié le 17/10/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à ALX TECHNOLOGIES, € TTC)

20200593 - RD 308 - Renouvellement de la paille ouvrages
provisoires au col de la Ramaz - Commune de TANINGES
(notifié le 23/09/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DR. Direction
adjointe Grands Projets, attribué à DEPLACE CEDRIC, 239 760 € TTC)

20160684 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Terrassement-VRD-aménagements extérieurs
(notifié le 14/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à SOGEA RHONE ALPES,
354 676 € TTC)

20200796 - Mobiliers pédagogiques de la Plaine du Fier - Tables
de pique-nique
(notifié le 21/01/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DATDD.
Service Environnement, attribué à GREZES MICHAEL, 90 870 € TTC)

20200797 - Mobiliers pédagogiques de la Plaine du Fier Mobilier d'entrée et mobilier drapeau
(notifié le 04/02/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DATDD.
Service Environnement, attribué à PIC BOIS RHONES ALPES, 31 640 € TTC)

20200629 - Plan de formation des managers du secteur
médico-social - Les attentes spécifiques envers les managers
de la DGA ASS
(notifié le 05/10/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DRH. Service
emplois et compétences, attribué à PUBLIC IMPACT MANAGEMENT, € TTC)
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Contrat
20160699 - Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de
restructuration-Ventilation traitement d'air

Date de
signature
12/12/2021

(notifié le 15/09/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à BLAMPEY SA, 534 455 € TTC)

Détail de l’avenant
Avenant n°7 : Plus-values :
-Mise en place d'une ventilation dans le bureau A 54 : + 431,12€ HT
-Modification extraction laverie suite à la modification du tunnel de lavage : + 711,00€ HT
Moins-values:
-Modification des hottes de la cuisine : - 1 797,16 € HT
La variation du montant du marché objet du présent avenant s'élève à - 655.04 € HT, ce qui porte donc le montant du marché
à 461880,74 € HT (avenants précédents compris), soit une variation de + 3,70 % par rapport au montant du marché initial de
445 379.50 € HT.
Le montant initial du contrat était de 445 379,50 € HT, ce qui représente une modification de 16 501,24 € HT (3,70%) par
rapport au montant initial du contrat.

20200047 - Fourniture de camions - Fourniture de camions 4X2
19T et de camions 4X2 15/16T

16/12/2021

Avenant n°2 : Ajout de prix supplémentaire au Bordereau de Prix du marché.

17/12/2021

Avenant n°1 : Ajouts de prix supplémentaires au bordereau des prix unitaires (BPU).

21/12/2021

Avenant n°1 : Prolongation des délais d'exécution jusqu'au 31/01/2022.
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 3 janvier 2022. La date de fin est portée au 31 janvier 2022.

28/12/2021

Avenant n°3 : Plus value réferent COVID 1 440.00 €HT
Prolongation 25 mois.

28/12/2021

Avenant n°4 : Avenant de prolongation de délai - Garantie parfait achèvemement.
Le délai initial du contrat était de 46 Mois. Le nouveau délai est porté à 58 Mois.
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 17 avril 2022. La date de fin est portée au 13 décembre 2022.

04/11/2021

Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de ARTELIA Lyon concernant le contrat référencé ci-avant sont transférées à
ARTELIA (SIRET : 44452352600804).
Adresse : ARTELIA 16 RUE SIMONE VEIL SAINT OUEN SUR SEIN 93400 SAINT OUEN SUR SEIN

14/12/2021

Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de C'PRO concernant le contrat référencé ci-avant sont transférées à KOESIO
AURA (SIRET : 38122838600102).
Adresse : KOESIO AURA 53 AV DES LANGORIES 26000 VALENCE

(notifié le 03/03/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DR. Direction
adjointe Parc, attribué à MAN TRUCK & BUS FRANCE, 1 200 000 € TTC)

20200154 - Gestion complète des supports de signalétique
événementielle du Département de la Haute-Savoie
(notifié le 28/05/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DGE Direction
Grands Evénements Rayonnement du Territoire, attribué à CAIRN SARL, €
TTC)

2021M0038000 - Réalisation du diagnostic préalable à l’acte IV
du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de la
Haute-Savoie (2022/2026)
(notifié le 16/07/2021, suivi par DCP. Direction Culture et Patrimoine, attribué à
PROFILCULTURE CONSEIL, 19 962 € TTC)

20150986 - Construction du CERD/Arrondissement/Parc de
THONON - Missions CSPS
(notifié le 28/11/2015, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à CBAT CONSULT, 6 774 € TTC)

20180093 - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de
la station d'épuration du Plateau des Glières
(notifié le 12/02/2018, suivi par Département de la Haute-Savoie DATDD.
Service Environnement, attribué à CABINET MONTMASSON - Ingénieurs ,
47 280 € TTC)

20140144 - Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un collège et
gymnase sur la commune de Rumilly.
(notifié le 05/03/2014, suivi par Département de la Haute Savoie DEJS.
Direction Education Jeunesse Sport, attribué à AER ARCHITECTES,
1 923 168 € TTC)

20190070 - Acquisition et maintenance des moyens
d'impression pour l'ensemble des sites du Département de la
Haute-Savoie
(notifié le 14/02/2019, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à C'PRO, € TTC)
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Contrat
20180142-03 - Enrobés chauds - lot 5 Pays du Mont-Blanc - Du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 - 2ème reconduction
(notifié le 01/01/2020, suivi par PR - MO Mme Martine MERLIN DR. Direction
adjointe Moyens Opérationnels, attribué à COLAS RHONE ALPES
AUVERGNE, € TTC)

CP-2022- 0229

Date de
signature
31/12/2021

Détail de l’avenant
Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de COLAS RHONE ALPES AUVERGNE concernant le contrat référencé
ci-avant sont transférées à COLAS FRANCE - Agence Bonneville (SIRET : 32933888304437).
Adresse : Agence de Bonneville ZI LES FOURMIS 130 AVENUE DE LA ROCHE PARNALE BONNEVILLE 74130
BONNEVILLE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0230
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PRET D’OEUVRES ET OBJETS A LA COMMUNE DE FILLIERE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2022-0230

4 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu le Code du Patrimoine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département de la HauteSavoie est sollicité par la Commune de Fillière pour le prêt de six œuvres et objets dont il est
propriétaire.
Il s’agit d’une sélection d’œuvres (deux sculptures, une gravure, une peinture) issues des
collections beaux-arts et d’objets (deux masques) issus des collections ethnographiques, d’une
valeur totale de 12 500 €, qui seront présentés dans le cadre d’une exposition temporaire
intitulée « Bas les masques ! », à l’espace culturel Phil’Arts, 38 place de la Poste, ThorensGlières, 74570 Fillière, du 10 septembre au 04 décembre 2022.
Cette exposition sera consacrée au visage et à ses représentations à travers les siècles et les
sociétés et présentera un panorama du portrait à travers une sélection d’œuvres anciennes en
regard d’œuvres contemporaines, de natures et d’époques variées.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation des collections départementales, dans
lesquelles figurent des œuvres d’art et objets ethnographiques en lien avec la thématique
proposée.
L’exposition est prévue dans un lieu adapté à la présentation d’objets patrimoniaux et qui
remplit toutes les conditions techniques et de sécurité.
Une convention régissant les conditions de prêt sera conclue entre les deux parties, en
annexe A.
La liste des œuvres prêtées est présentée en annexe B.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention de prêt d’œuvres et objets conclue entre le Département de la
Haute-Savoie et la Commune de Fillière, présentée en annexe A ;
AUTORISE M. le Président à la signer.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0230

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES ET OBJETS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE DE FILLIERE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Martial Saddier, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
La Commune de Fillière, Hôtel de Ville, 300 rue des Fleuries, Thorens-Glières, 74570
Fillière, représentée par M. Christian Anselme, son Maire en exercice, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020,
Désignée par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département est propriétaire d’œuvres issues de collections beaux-arts et d’objets
issus de collections ethnographiques qui font l’objet de droits de reproduction ou de
diffusion variables.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire intitulée « Bas les
masques ! », qui sera présentée à l’espace culturel Phil’Arts, 38 place de la Poste,
Thorens-Glières, 74570 Fillière, du 10 septembre au 4 décembre 2022.
A cette occasion, l'emprunteur souhaite présenter des œuvres et objets appartenant au
Département, sous la responsabilité de Mme Claire Favrat, Commissaire d’exposition. Ces
œuvres et objets pourront être reproduits pour illustrer des documents de médiation ou de
communication réalisés autour de l’exposition.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’œuvres et objets entre le
propriétaire et l’emprunteur. Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des
conditions indiquées aux articles suivants.
Article 2 : Description des œuvres et objets
L’exposition présentera une sélection de six œuvres et objets dont deux sculptures, une
gravure, une peinture et deux masques, dont la liste est annexée à la présente convention.
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Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des œuvres et objets est consenti aux conditions suivantes :
- les œuvres et objets ne pourront être exposés que dans une pièce consacrée à cet
usage, et non dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70 % et
une température comprise entre 18 et 23° C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2° C devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition devra être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des œuvres prêtées, de l'éclairage et de la sécurité de
la salle d'exposition (facility report) au plus tard le jour de la signature de la présente
convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
œuvres et objets, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les œuvres et objets.
Article 5 : Emballage
Les œuvres et objets seront emballés par un tamponnage respectant les normes de
conservation préventive pour le transport et devront être restituées de la même façon. Le
matériel d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt par l’emprunteur dans
des conditions propices à sa bonne conservation, afin de pouvoir être réutilisé par celui-ci
à l’issue de l’exposition pour emballer les œuvres et objets avant leur retour dans les
réserves des collections départementales.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des œuvres et objets empruntés pour
l’aller et le retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution des œuvres et objets :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service conservation des collections.
b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments, équipé de couvertures,
de sangles et de morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les
œuvres ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention des œuvres et objets :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- les chargements et arrimages des œuvres et objets seront effectués sous la
supervision et la validation du régisseur des collections départementales.
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Article 7 : Accrochage-installation
Les préconisations d’accrochage et d’installation des œuvres et objets sont les suivantes :
- les sculptures et les objets ethnographiques seront présentés exclusivement sous vitrine
fermant à clé ;
- la peinture et la gravure seront déjà encadrées et prêtes à l'accrochage lors de leur
arrivée sur le lieu d'exposition, elles ne seront pas désencadrées par l'emprunteur.
Article 8 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des œuvres et objets,
l'intitulé complet de chaque pièce comme présenté dans le tableau annexé (auteur, titre,
technique, numéro d'inventaire, origine du fonds selon la mention suivante :
« Département de la Haute-Savoie ».
Article 9 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt à partir du 1er septembre 2022 et
jusqu'à la restitution des œuvres, soit au plus tard le 10 décembre 2022.
Article 10 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les œuvres et objets empruntés sont assurés « tous risques
expositions » par ses soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres
d'art, pendant la durée du prêt et pour une somme globale de 12 500 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des œuvres et objets par l'emprunteur.
Article 11 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département, Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Département et la Vice-Présidente en charge de la culture et
du patrimoine à participer au vernissage éventuel de l’exposition.
Article 12 : Conditions de reproduction
A compter de l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine, le propriétaire remet gratuitement en prêt au demandeur les clichés
numériques haute définition des œuvres et objets à reproduire.
L’emprunteur s’engage à :
- mentionner les références des œuvres et objets reproduits en respectant les indications
précisées dans le tableau annexé à la présente convention (auteur, titre, technique,
dimensions, numéro d'inventaire, origine du fonds et crédits photographiques, selon la
mention suivante : « Département de la Haute-Savoie/© Dep74 » ;
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- ne pas utiliser les reproductions des œuvres et objets précités à d’autres fins que celle
d’illustrer des documents de médiation ou de communication réalisés autour de
l’exposition ;
- transmettre, pour validation par le Direction Culture et Patrimoine du Département
avant l’impression, le BAT des supports où les œuvres et objets seront reproduits au
sein de l’exposition.
Article 13 : Contreparties
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au propriétaire (Direction Culture et
Patrimoine) et en cas de demande, pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentation complémentaires réalisés autour de l’exposition
(catalogue d’exposition, livres, films, DVD, conférences) ;
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant) ;
- les articles de presse.
Article 14 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
10 jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 15 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble, à défaut
d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………….
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune de Fillière

Martial Saddier

Christian Anselme
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ANNEXE B - LISTE DES ŒUVRES ET OBJETS PRETES A LA COMMUNE DE FILLIERE, PROPRIETE DU DEPARTEMENT

N° inventaire

Auteur

Titre

Dimensions en
cm

Technique

Valeur
d'assurance
(en €)

Evariste JONCHERE
(1892-1956)

Tête d'enfant

Plâtre patiné, 1948

21,5 x 11,5

5 700,00

Jean-Constant DEMAISON
(1911-1999)

Jésus Christ

Bois sculpté, 20e s.

44,6 x 32,6

2 200,00

982-V-1-02

Enrico VEGETTI
(1863-1951)

Autoportrait (le bailleur)

Gravure à l'eau-forte

26 x 35

1 000,00

1989.1.14

Suzanne LANSE
(1898-2002)

Portrait d'une vieille savoyarde

Huile sur toile, 20e s.

40 x 28

2 000,00

2009.2.535

LEHNER

Masque de carnaval (Valais-Suisse)

Bois, poil, dent, 1973

800,00

2009.2.550

Auteur inconnu

Masque de carnaval (Piémont-Italie)

Bois peint

800,00

1978-01-77
2013.2.4

TOTAL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0231
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CONTRIBUTION D'EQUILIBRE ANNUELLE A VERSER A L'OFFICE DEPARTEMENTAL
D'ACTION CULTURELLE (ODAC)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard,
M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
M. DEPLANTE Daniel, M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CATTANEO Marcel, M. EXCOFFIER François,
M. PUTHOD Dominique
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

21

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un
service public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article R.2221-53 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le régime
applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et chargées
de l’exploitation d’un service public à caractère administratif est celui de la collectivité
territoriale qui les a créées,
Vu la délibération n° CP-1999-1516 du 02 novembre 1999 décidant la création d’un
Etablissement Public à Caractère Administratif dénommé « Office Départemental d’Action
Culturelle » (ODAC),
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-272 du 24 juin 2013 délibérant une nouvelle organisation des
services et modifiant le périmètre des missions de la régie départementale de l’ODAC afin de
renforcer la cohérence et la lisibilité culturelle,
Vu la délibération n° CP-2014-0031 du 06 janvier 2014 modifiant les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération du 28 mai 2018 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA–2018-009)
renouvelant les membres du Conseil d’Administration de l’ODAC,
Vu la délibération du 30 avril 2020 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2020-005)
adoptant la modification du périmètre des missions de l’ODAC,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du 13 octobre 2021 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2021-008)
actualisant les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération du 29 novembre 2021 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie (n° CP-2021-0886) actualisant les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération du 13 décembre 2021 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2021-011)
proposant le renouvellement de certains membres du Conseil d’Administration de l’ODAC,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine, inscrivant une subvention de 263 500 €
destinée à financer les missions de l’ODAC,
Vu la délibération n° CP-2022-0146 du 07 mars 2022 désignant les trois personnalités qualifiées
de l’ODAC,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 21 mars 2022.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que l’ODAC a pour mission :
- la promotion du spectacle vivant par la mise en œuvre de spectacles sur ses sites et
sur le territoire,
- l’accès à la culture des publics qui en sont éloignés,
- l’éducation à la citoyenneté par des actions dédiées à la jeunesse.
Afin d’assurer ces missions, il est proposé d’allouer à l’Office Départemental d’Action
Culturelle une subvention d’un montant de 263 500 € et de conclure une convention entre le
Département et l’ODAC précisant, pour l’année 2022, les principales missions qui lui sont
déléguées et leurs modalités de mise en œuvre.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Myriam LHUILLIER, Marie-Antoinette METRAL,
Marie-Claire TEPPE–ROGUET, MM. Marcel CATTANEO et Dominique PUTHOD,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer à l’Office Départemental d’Action Culturelle une subvention d’équilibre de
263 500 € au titre de l’année 2022 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante, figurant en annexe ;
AUTORISE le versement de la subvention selon les dispositions figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : DAC2D00106
Nature

Programme

Fonct.

65737/1
Subventions fonctionnement autres établissements
publics locaux

07040001

311

N° d’engagement CP
22DAC00267

Animation culturelle

Bénéficiaire de la répartition
Office Départemental d’Action Culturelle
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser dans
l’exercice en €
263 500
263 500

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’OFFICE DEPARTEMENTAL D’ACTION CULTURELLE

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par
la délibération de la Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022,
D’UNE PART,
ET
L’ODAC, Office Départemental d’Action Culturelle, régie départementale sous la forme
d’un établissement public à caractère administratif, sis au Conservatoire d’Art et d’Histoire,
18 avenue de Trésum, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Mme Myriam LHUILLIER,
dûment habilitée par délibération en date du 27 septembre 2021.
D’AUTRE PART,
Préambule
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département confie à l’ODAC des missions
complémentaires à celles qui sont dévolues à la Direction Culture et Patrimoine.
Le projet départemental qui lui est confié s’articule autour de trois missions principales :
-

la promotion du spectacle vivant par la mise en œuvre de spectacles sur ses sites
et sur le territoire ;
l’accès à la culture des publics qui en sont éloignés ;
l’éducation à la citoyenneté par des actions dédiées à la jeunesse.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières des
relations que le Département de la Haute-Savoie entretient avec l’ODAC, pour les missions
qui lui sont confiées pour l’année 2022.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’ODAC
L’ODAC conçoit et assume la programmation de spectacle vivant dont les attendus sont cités
en préambule.
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L’ODAC conçoit et assume la responsabilité de la programmation d’une tournée de spectacle
vivant à destination des personnes âgées résidentes en établissements.
L’ODAC assure la mise en œuvre technique et logistique de ces programmations.
L’ODAC emploie le personnel afférent à la mise en œuvre technique des spectacles.
L’ODAC s’acquitte des charges de gestion courante (frais d’assurance, maintenance du
logiciel de comptabilité, externalisation de la paye, entretien et gestion du véhicule de
service) liées à ses missions.
L’ODAC s’engage à valoriser au mieux le Département de la Haute-Savoie et à évoquer son
lien privilégié avec ce dernier lors de ses différents contacts spécifiques avec ses
partenaires.
Afin que le Département puisse assurer un suivi et une évaluation des actions, l’ODAC
s’engage à transmettre les documents suivants, dans les 6 mois suivant leur réalisation :






le rapport d’activité se rapportant à l’exercice 2021,
la présentation de la structure avec les derniers statuts annexés,
les moyens de fonctionnement,
les principales activités menées au cours du dernier exercice comptable,
le compte administratif et le compte de gestion.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à mettre à la disposition de l’ODAC le personnel administratif
nécessaire au fonctionnement des missions qui lui ont été dévolues ainsi que les moyens
matériels correspondants.
Le Département s’engage à réserver des espaces dans son magazine et ses autres supports
(site internet, etc.) pour informer les lecteurs des actions culturelles conduites par l’ODAC,
et à promouvoir, valoriser et soutenir les actions conduites par l’ODAC, tant auprès de la
presse que de ses partenaires institutionnels ou associatifs, dans la mesure où elles sont une
composante de la politique culturelle du Département.
ARTICLE 4 - MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre de la présente convention, le Département s’engage à verser la somme de
263 500 € (deux cent soixante-trois mille cinq cents euros) à l’ODAC, en une seule
échéance à la signature de la présente convention.
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention porte sur les activités menées en 2022 mais est conclue pour la
période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, afin de couvrir la période de suivi et
d’évaluation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect de ses engagements par l’ODAC, et conformément à l’article 5, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département dans un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

CP-2022-0231

Annexe

2/3

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige et à défaut de règlement amiable, le tribunal compétent pour en juger sera
le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président

Martial SADDIER

CP-2022-0231
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Pour l’Office Départemental d’Action
Culturelle,
La Présidente

Myriam LHUILLIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0232
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FILLIERE - PLATEAU DES GLIERES - EXPLOITATION
DE L'AUBERGE DES GLIERES - AVENANT N° 3 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
PRENEURS : M. FAVRE-MARINET ET MME DUBOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2022-0232

4 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le protocole d’accord du 11 février 2021,
Vu l’avenant n° 1 du 17 juin 2021,
Vu l’avenant n° 2 du 1er octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Auberge des Glières est à ce
jour exploitée par les Preneurs : M. Favre-Marinet et Mme Dubois ayant constitué une Société
dénommée FFMD, ceci en application du protocole du 11 février 2021 et de ses avenants n° 1 et
n° 2.
Au terme de l’avenant n° 2, il avait été convenu que le bail commercial devait être signé avant
le 30 avril 2022.
Il convient de reporter la signature du bail commercial au plus tard au 30 septembre 2022.
Aussi, il est proposé la signature d’un avenant n° 3, afin de garantir la bonne exploitation et la
continuité de la mission ; le projet joint à cette délibération autorise ainsi le report de la date
de signature du bail commercial au plus tard au 30 septembre 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature d’un avenant n° 3 reportant la date de signature du bail
commercial au plus tard au 30 septembre 2022,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 3.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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AVENANT N° 3
AU PROTOCOLE DU 11 FEVRIER 2021

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, C.S. 32444, 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, en application de la
délibération n° CP-2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022
D’une part,
ET
M. Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS, domiciliés 500 route de l’Eglise – 74130
GLIERES VAL DE BORNE ayant constitué la Société dénommée FFMD,
Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS auront la faculté de céder leur
qualité de contrat à l’acte à toute personne morale dont Monsieur Francis FAVRE MARINET
et Mme Mélanie DUBOIS seraient directement ou indirectement majoritaires.
En toute hypothèse le preneur devra être en mesure de justifier à l’occasion et au cours du
bail de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dénommée ci-après « LE PRENEUR » ou « L’EXPLOITANT »
D’autre part,

Vu le protocole du 11 février 2021,
Vu l’avenant n°1 du 17 juin 2021,
Vu l’avenant n° 2 du 1er octobre 2021
Vu la délibération N° CP-

du 11 avril 2022

ARTICLE 1 : l’article 5 du protocole du 11 février 2011 est modifié comme suit :
Article 5 : Durée dudit protocole :
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Comme convenu dans l’avenant n°1, la durée du protocole peut être modifiée par avenant en cas
de contrainte sanitaire particulière notamment due à la COVID19 ou en cas de non levées des
réserves liées à la garantie de parfait achèvement.
Aussi, les engagements dudit protocole d’accord s’éteindront à la date de la signature du bail
commercial qui interviendra au plus tard le 30 septembre 2022.
Chacune des parties s’engage à signifier à l’autre partie, au plus tard le 30/06/2022 et par Lettre
Recommandée avec Avis de Réception, si elle considère ne pas pouvoir être en mesure de signer
le bail commercial à l’échéance prévue.
Dans l’hypothèse où cette démarche ne serait pas effectuée, la partie concernée devra
dédommager l’autre partie de l’intégralité des préjudices subis du fait du non-respect de ce
préavis.
Dans l’hypothèse où cette démarche est effectuée dans le délai imparti, l’article 6 du Protocole du
11 février 2021 ne sera pas applicable et aucune indemnité ne sera due.

ARTICLE 2 : l’article 8 du protocole du 11 février 2011 est modifié comme suit
Art 8 : Exploitation et Occupation pour une période transitoire :
La signature du bail commercial interviendra au plus tard le 30 septembre 2022,
Dans l’attente de la signature du bail commercial, l’ouverture de l’établissement est autorisée par
le Département pour une exploitation, en l’état, par le preneur.
 Le loyer applicable pendant la période transitoire est fixé selon les modalités suivantes :
Le loyer forfaitaire est limité à :
•50% du loyer prévu dans le protocole pour les mois d’octobre 2021 à septembre 2022 inclus
Il est précisé que la variation du loyer n’est applicable que pour la part forfaitaire des loyers de
l’Auberge et du chalet Vauthey et non sur la part variable.
 Le preneur devra souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires.
 Le preneur prend à sa charge les contrats et les fluides à compter de l’ouverture de
l’établissement, même partielle, soit à compter du 20 juin 2021.
 Le preneur assurera l’entretien des espaces occupés, exploités, et en sera responsable,
ainsi que du mobilier et des équipements correspondants.
 Un état des lieux d’entrée a été établi aux frais du Département en date des 4 et 7 juin
2021 et a été adressé au preneur en date du 09 août 2021.

ARTICLE 3 :
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Les dispositions de l’avenant n°3 prennent effet à compter du 1er mai 2022.
ARTICLE 7 : Il n’est rien changé aux autres clauses et conditions du protocole susvisé du 11
février 2021 et aux avenants n° 1 et 2 qui demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas
incompatible avec les stipulations qui précèdent.
Le présent acte est établi en deux exemplaires.
Fait à ANNECY, le
Les Preneurs :
M. Francis FAVRE MARINET

Mme Mélanie DUBOIS

Le Propriétaire :
Pour le Département de la Haute- Savoie
Le Président du Conseil départemental,

M. Martial SADDIER
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