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Emprunteur : 000108403 - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN

Ce tableau comporte I Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 33 264,15€
Montants expimés en euros
Pé iodicité : A (annuel le), S (semesfnb lle), T ftn mestielle)

(1) Montants donnés à titrc indicatif sous réserue de Ia æmptabilisation des opéntions en cours

détablissement du présent document et la date de valeur du réaménagement
(3) -; Si sans oô7'ef
sR : E taux d,intéÊt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de I'index
DR .. /es taux d'intérêl6 et de progrcssivité sonf réyisés à chaque échéance en fonction de Ia variation de findex

indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document :3Ol09l2O2O
Date de valeur du réaménagement : O1l07l2O2O
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Tau prog.
annuèl

plancher ds
échéances
Phase 1 /
Phæ2

(3)

Tâu de
progressiùté

t'amorli*menl
(3)

Taux dê
prcgressivité
d'échéanæ

€lelé
Phaæ 1 /
Phas 2

(3)

Tau de
progressivité
d'échéance

appliqué
Phase'l /
Phâsê 2

(3)

0,500 / -

Modâlité de
réùsion

Phas 1 /
Phase 2

(3)

DR/.

Marg€ fixe
sur index

)hase amorl
1 / phas€
amort 2

(3)

1,000 / -

Nature du taD
ou index
Phas€ 1 /
Phase 2

Livret A / -

Tau dlntérêt
acfuariêl ânnuel

eî "/o
phase amort 1 /
pha$ amort 2

(21

LA+1,000 / -

Périodicité
dæ

échéanæs

T

Datê
prodraine
édréanæ

vrc?,2021

Duréo dê
Rèmboursmenl

(nb Années) :

Durée Phaæ
amort 1 /
amott 2

3400:
34,000 / -

Durés difiéré
d'amortissement

(nb Mois)

0,00

Quotité
garântie
(en 7o)

'15,00

lntéét
Dmpensateur or
difiéré Maintenu

(1)

0,00

0,00

lntérèt
æmpensateur il
différé Refinané

(1)

0,00

0,00

Moniants
réaménagés hoF
stock dlntérêts (1)

33264,15

33 264,15

N'Ligne du
prêt

1059490

Total

N'
Avenant

114373

N'Contra'
initial (3)



DETAIL DES GARANTIES D'ORIGINE

Avenant de réaménagement no ll4 373

Programme : 0359 - STE FOY LES LYON "Rue de Baron du Marais" 5 PLUS

oÂ Garantte
85o/o

t5%

Montant Garantie Origine
229 500,00€

40 500,00 €

Garant
GRANDLYON

Mairie de STE FOY LES LYON

Date de délibération
20/03/2006

23/03/2006

No emprunt CDC
I 059 490

No emprunt SEMCODA
472 897



4'

,l

o rffiBANQUE cjes
TERRITOIRES

cAtssE ors oÉpôrs ET coNstcNATIoNS

AVEI{ANT DE REAMENAGEMENT

N" 114373

ENTRE

OOO1O84O3. SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE LAIN
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Entre

SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AlN, SIREN n' 759200751, sis(e) 50 RUE DU

PAVILLON CS 91007 01OO9 BOURG EN BRESSE CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) < ) ou ( I'Emprunteur >,

et

LA CATSSE 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 n, << la CDC ll ou < le Prêteur >

DE DEUXIÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s < les Parties ) ou (( la Partie >
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PREAMBUIE

ll est préalablement rappelé ce qui suit :

L'Emprunteur sollicite du prêteur le réaménagement de chaque Ligne du P-rêt référencée dans l'Annexe

< Modification des Caractéristiques Financières des tignes du Prêt Réaménagées >.

Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaître chaque Contrat de Prêt lnitial et se dispensent

mutuellement d'en rappeler plus amplement les termes'

ù rffi

résent avenant se substituent aux de chaque Contrat de Prêt lnitial sans

Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt lnitial non modifiées par le présent avenant

demeurent valables et en vigueur jusqu'à I'expiration ou la résiliation de ceux-ci'

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt lnitial et celles du présent avenant,

les stipulations du présent avenant prévalent.

ARTICLE 1 OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéris-tiques et-modalités financières

ixeès ci-"près, chaque Ligne du Prêt Jéférencée aux Annexes < Modification des Garactéristiques

financieres des tignes Ou pret Réaménagées > et < Commissions, Frais et Accessoires >.

ARTICLE 2 DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article < Gonditions de Prise d'Effet, Date

Lirit" de Validité de l'Aven-ant et Date de Valeur du Réaménagement D pour une durée totale allant
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PNISÈ O'EÊTÊT, DATE, LiMITE DEVALIDITE DE L'AVENANT ET

DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT

Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.

L'Avenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de I'Avenant signé par l'ensemble des Parties et

après réaliiation, à la satisfaction du Prèteur, des conditions ci-après mentionnées,

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 30/09/2022, le Prêteur pourra considérer le présent

avenant comme nul et non avenu,

La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réalisation de(s) condition(s) suivante(s) :

- la production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de I'Emprunteur à intervenir au présent

avenant ;
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- la production de la ou des pièces relatives aux garanties d'emprunt telles que prévues à l,article
< Garanties > ;

Sous réserve de la prise d'effet du présent avenant, les Parties conviennent que la Date de Valeur du
Réaménagement est fixée au 01l0TlZ0Z0.

ARÏICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiq_ues financières initiales de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, dont le détail figure à
l'Annexe < Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du prêt itéaménagé"" u, ËÀt }"it
I'objet du réaménagement suivant:

- modification de la durée résiduelle à date de valeur

- modification du taux de progressivité des échéances

- modification de la modalité de révision

- modification de la date de la prochaine échéance

- modification de la périodicité des échéances

- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du
Réaménagement, pour chaqle lig1r9 du Prêt référencée à lAnnexe < Modification des Caractéristiquàs
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées D, au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant,
au stock d'intérêts et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

Le détail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure à l1nnexe < Gommissions, Frais et
Accessoires > du présent avenant.

ARTIGLE 5 DEFINITIONS

Pour I'interprétation et I'application du présent avenant, les termes et expressions ci-après auront la
signification suivante :

L' < Avenant > désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie
intégrante.

Le < Contrat de Prêt lnitial > désigne le contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur.

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; itaui
swap ( mid > correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou < bid > et le taux offeit ou < ask u;,iaui
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à S0 ans, ou en éas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres conhibuteurs
financiers agréésl qui serait notifiée par le Pr,êteur à I'Emprunteur ou (ii), ôn cas d'absence de publication 66ui
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.

Caisse des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lrnmeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél :04 72 i1 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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La < Courbe de Taux de Swap lnflation > 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
u mid u correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou < bid > et le taux offert ou < ask r) à I'aide des

codes <FRSWh lndext à <FRSWS0 lndex> (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

irot]Rees 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 Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée D correspond à la date de première

échéance directement postérieure à la Date de Valeur du Réaménagement.

La < Date de Valeur du Réaménagement > correspond à la date à laquelle les nouvelles caractéristiques

financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent.

Les < Dates d'Echéances ) correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des

intérêts eUou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

La < Date d'Effet > du présent avenant est la date de réception par le Prêteur, de l'Avenant 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, Date Limite de Validité de I'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement > a (ont) été

remplie(s).

La < Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée > désigne la durée comprise entre la Date de

Valeur du Réaménagement et la dernière Date d'Echéance.

La < Garantie > est une sureté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

de défaillance de I'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 Prèt Réaménagée en cas de

défaillance de sa Part.

L' < lndex > désigne, pour une Ligne du Pfêt Réaménagée, l'index de 1éfépnce appliqué en vç1e dg

déterminer le taux d'intérêt.

L' < lndex Livret A > désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

publics sur la base de la fôrmule en vigueur, décrite à I'article 3 du règlement n"86-13 modifié du 14 mai 1986

bu Comité de la Règlementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les

établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des

informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine date d'échéance. En cas de

disparition ou de non-publication de I'lndex, I'Emprunteur ne_pourra..remettre en cause ou retarder le paiement

deé échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du

dernier lndex 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 completremboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, à" ÀàuuËrr"i modarités oe réviii'bn seront déterminées oarle Prâeur en accord avèc tes pouvoirs puoricsl. 6ân; ;;;;Ë.t que tes noru"iË, ,odatités de révision.neseront pas définies, l'Emprunteur ne fourra user de la fàulté,de 19À0""ÀËi-iai anticipation qu,à titreprovisionnel; le décompte'de remboursêment définitif i"râ eiàoii dès déterminuiioniË. modatités de révisionde remplacement.

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

La < Ligne du Prêt Réaménagée > désigne le financement affecté à la réarisation d'une opération ou à unecomposante de celle-ci et qui fait I'objet du présent 
"uenJnia" 

ie"T4nâg;ànt.'-dài irontant correspond aucapital restant dû à la Date de Valeur du neàmenagemËni, àG"iore, re cîË eônèfi à; stock d,intérêts.

Le << Livret A > désigne le produit d'épargne prévu par les articles L221-1et suivants du code monétaire etfinancier.

La < Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt Réaménagée > désigne, pour chaque Ligne du prêtRéaménagée, la période débutant à la Dat-e de Valeur d, CÀàrénag"r"nl àLi"nt laquelte I'Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définiea a ieriul" < Règlement des Echéances > et allantjusqu'à la dernière Date d'Echéance.

5:;ï[ijjilj"':jj,irt|,e à prendre en compte la nouvelle valeur de t'index de référence selon tes modatlés

La < Double Révisabilité (DR) ) signifie que, pour une Ligne du prêt Réaménagée, en cas de variation del'lndex, le taux d'intérêt actuariel ann-uel ainii {tiJle Ër. J" pr"dàssivité des échéances sont révisés.

Le < Taux de swap EuRlBoR > désigne à T.I.oIIt donné, en euro et pour une maturité donnée, le tauxfixe in fine qui sera échangé contre l;index eunreôR cônsiàùI'r-"r TauïG sw;;'Ëiinlaon sont pubtiéspour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB ist'ft"u" swep < ask ) pour une cotation, < bid >dans les autres cas), taux compobitàs Bloomberg-pouilà zànJ'Àrro, disponibles pour les maturités allant de1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publicatioË ;ri""ttilàà, toute autre page Btoomberg ou Reuters outoute autre page publiée par un fournisseur de donneès'nriancieres qùi -i"iàii nu:ti-ne" par le prêteur àI'Emprunteur.

Le < Taux de swap lnflation > désigne, à ul_Tg1:nt donné et.pour une maturité donnée, le taux (exprimé enpourcentage ou en points de base par an) fixe z.éro coupon (déierminé lors de ra cônôrusion d,un contrat deswap) qui sera échangé contre I'inhation'cumulée sur" iiâ,in-.Ëlr.r*qoiriroi""î'irnltion est identique àcelui servant de référence.aux oATi, lel que pubtié-sur Ë{Ë"É; oe rÀ'ôeinôJFiri""'îreror). Les Taùx deswaps lnflation sont publiés pour différenies maturités r.rfr{r [àges Bloomberg (taux de swap zéro coupon< ask > pour une cotation, ( bid > dans les autres cas) à iàùà-o"s coaei .Ën'èwri-tno"o à <FRSW.'lndep (taux London composite swap zéro coupon pour'l'inflatiàn hors tabac, disponibles pour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de céssation qe puuiicàiio; il ;;. pages, toutes âutreJpages Btoomberg ou
F:di:i:f,Y=I;;l;,i:ll: 

pase pubriée par un rorirniJseuid" il;éJ,-il;;ËË iiï'IËài"nt notinées pàr re

La << valeur de Marché de la Ligne du PrêtRéaménagée.> désigne, pour.une Ligne du prêt Réaménagée,

3,i1,?rti:",.:3ffi?? lXffift,. 
actualisée de chacun des flîx de véis'*r"Àt* et oe reriboursemenrs en principat

Dans le cas d'un index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénariosdéterminés:
- sur la courbe de Taux de swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor;
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- sur la courbe de Taux de swap lnflation dans le cas de I'lndex lnflation ;

_ sur une combinair* o" la côurbe oe rauioà swap Euribor et de la courbe de Taux de swap lnflation,

dans le cas des lndex 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'

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

O Iffi

TAUXÉFFECTIFGLoBALDEcI.IAGIUtsLI(jNE'uur]{trll\.EAlY|

Le Taux Effectif Global flEG), figurant à lAnnexe < commissions, Frais et Accessoires >' est donné en

;d;ft;;ËôoiitiôÀ, àe r,Ârticie L. 3134 du code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du prêt Réaménagée est calculé.pour leur durée totale sans remboursement

anticipé, sur ta uas-eîîtaux d'intérêt iniiËiTuquÀil'àioutent'les frais, commissions ou rémunérations de

toute'nature nécessaires à I'octroi du Prêt'

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l,lndex, l,Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des

informations utires càÀceinàni'r"i nôuvettÀ- u"r"urr 
"ppricables 

à la prochaine Date d'Echéance de chaque

Ligne du Prêt Réaménagée'

seron res caractéristiques propres à chaque.Ligne du prêt Réaménagée, r'actualisation du(des) taux

àpplicables(s) s,effectue selon les modalités de révisions cr-apres.

Le taux d,intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de l'échéance indiqués à I'Annexe < Modification

des Caractéristiquàs Êinan"iar"" 0"" iiJnJsïu.e1et negenagées >, font l'objet d'une actualisation' à

âùate de Valeur âu Réaménagement, en cas de variation de I'lndex'

LâValeur actualisée est calculée par application'des-formules de Révision indiquées ci-après'

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

pour chaque Ligne du prêt Réaménagée révisée selon la modalité <Double Révisabilité>' le taux d'intérêt

actuarier annuer (r) et re taux annuer 
-a" progièisivité carcuré (p) indiqués à r'Annexe < Modification des

caractéristiques rinan-clJËs âàs uign"à où prêt Réaménagées. > et actualisés comme indiqué cidessus,

sont révisés à la date d;;bù d;tJËtrase a;nmàrtissement fluis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du

piCi neàtenagée, dans les conditions ci-après définies :

- le taux d,intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule : l' = T + M

où T désigne te taux iJ i'inoexËn vigueur a-râ oàt*ï" Révision et M la marge fixe sur lndex prévue à

I,Annexe < Modification oâs èaractdri"tiqu"" Financières des Lignes du Prêt Réaménagées D en

;idil; à-ô;i; d'Echéance de la Lisne du Pret Réaménasée

ô
É
g

J
9c
?o
F
û
o

ù(
oL
ob
6F
^i6>s)
oËÈ{
EE(ra

ôo
art
E8

Caisse des dêpôts et consignations
ai'i"é àà-ràVittette - lmmËuËlâ Àquiton - os425 Lyon cedex 03 - Tél :04 72 11 4e 48

auveç ne rhone-alpes@caiss-edesdepots'fr

banquedesterritoires.fr f 1 tô.lctnt *tlt"t !l{)rT i'É r'

BP Bt17



o
Ë
E
a
c
to
c
eo
Éu

N
tsb
;P
o._
qb
u?Ë
s8,
ôF\6
oÈtroÀpJ:èo
Qùtv8
ô-ô

O BANQUE des I

TERRITOIRES

cAtssE oes oÉpôrs ET coNstGNATtoNs

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pgul la durée de la Ligne du prêt Réaménagée
restant à courir. ll s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des iÀtérêts doni-;" règË;;;i;
été différé.

- Le taux annuel . de progressivité révisé (P) des échéances est déterminé selon la formule:
P' = (1+l') (1+p) / (1+l) - 1

!e t9u1 Évisé. s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
!n !out.état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt Réaménagée ne saurait etre neôaiif,'le cas
échéant il sera ramen é à Oo/o.

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

P-our chaque Ligne du Prêt Réamélagég, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates
d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites éi-après.

Où (l) désigne les intérèts calculés à terme e.gny, ([) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuei sur la période et nbm te nomurb oe ;;i, ôn"'il;
entre deux Dates d'échéances.

' Méthode deealeul selon un mode équivalent et une base < Base 365 > :

l=KxK1 +t)1nbm1p)-11

La base de calcul < B11e_365 ) suppose que l'on considère que tous les mois comportent 365712ème yours etque I'année comporte 365 jours.

Lors de la Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus seront déterminés
prorata temporis pourterir compte, en considérant que l'année comporte le nombre de jours dÀc;it-d;; Ë
base de calcul des intérêts, du nombre de jours exaci écoulé entre la Date de Valeur à, ne"mènàg";;t ;
ladite Date de Première Echéance.

De la même manière, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances dechaque Ligne du Prêt.Réamê1a_gée seront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ciaéssus ei
compte tenu des modalités définies à I'Annexe < Modification des Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées >.

ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P,our chaque Ligne du Prêt Réaménagée, I'amortissement du capital se fera selon le(s) profil(s)
d'amortissement ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortis.s.ement _d'une Ligne d.u freJ Réaménagée avec un profil
< échéance prioritaire (intérêts diftérés) >, les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l;àmortissement àe 1à
Ligne du Prêt Réaménagée. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entià ié
montant de l'échéance et celui des intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité calculé des échéances mentionné à lAnnexe
< Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées > et de lArticle
< Détermination des Taux >.

Caisse des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lmmeuble Aquilon - 6942s Lyon oedex 03 - Tél :04 72 11 49 4g
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée indique le capital restant dû et la
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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.

ARÏELE9 REGLEMENTDESECHEANCES

L'emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au

paieàent des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à I'Annexe < Modification
bes Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées >.

Les paiements font I'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué

conformément à I'autorisation signée par I'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant I'obligation d'utiliser le réseau des comptables p_ublics 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 là 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 1O COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Au titre du présent réaménagement, I'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement

Oe O,Ogy" caiculée sur le capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, y compris sur le stock

d'intérêts, avec un minimum de 300 € et dans la limite de 50 000 €,

Cette commission de réaménagement, exigible à la Date de Valeur du Réaménagement, sera prélevée

intégralement et restera définitivement acquise au Prêteur,

Tous les commissions, frais et accessoires dus au titre du présent réaménagement sont détaillés à l'Annexe

i< CômmiJsion, Fiàis- et ACcèssôirés tt éf Séiônt exigibleS lôrs dê lâ prise d'èffet de I'Avenant de

réaménagement.

ARTTCLE 11 DECISRATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

Les déclarations et engagements de I'Emprunteur énoncés au sein de chaque Contrat de Prêt lnitial et non

modifiés par le présen1 àvenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à I'expiration ou la résiliation de

ceux+i.

Déclarations de l'EmPrunteur :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le présent Avenant et les accepter ;

- la sincérité des documents transmis et notamment
I'absence de toute contestation à leur égard ;

de la certification des documents comptables
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- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait pas l'objet d,aucune procédure collective;
- la conformité des décisions jointes aux originaux ;

- qu'il a été informé que le Prâeur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sansque son accord ne soit préalablement requis.

Engagements de l.Emprunteur:

i,6ffim'|}"ulS"Xitjr?f" 
du terme et jusqu'au complet remboursement de chaque conrrat de prêt rnitiar,

- rembourser chaque contrat de prêt rnitiar, aux Dates d'Echéances convenues ;

- présenter au Prêteur un exemplaire des polices d'assurance en cours couvrant le bien financé au moyen dechaque Contrat de prêt lnitial, el ce à première requËition ; 
-- "'

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,pendant toute la durée de rembôursement de cnàqti" ôontrâi'0" pret initiàl, a 
't,!îeption 

de ce'es quipourraient être prises, le cas échéant, par tetsl gaiàn(si";;;;tr;partie de l,engagement constaté par t^rticle<< Garanties > du présent avenant ;

- 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 accordsur tout projet :

- de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d,actif, transfert universelde patrimoine ou toute autre opération assimilée;
- de modification relative à son actionnariat de iéférence et à la répartition de son capital social telle quecession de droits .o:5!L,?y entrée au capitar o'un noruèi asùËielactionnaire ;- de signature ou de modification d'un paàte d'asso.ies àuï'acitnnaires, et pius spécifiquement s'agissantdes sA d'HLM au sens des dispositions de I'articte t.iiz-i-l ii'ôooe oe râ 

"c[-,sti"diioî 
er de t,habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée de chaque Contrat de prâ lnitial, la vocation sociale de la ou les
;B:ifli,i: 

financées et justifier du respect oej cet eng;ôeÀént'Èàr renvbi, aùïËi*r,-o,un rapport annuel

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa- demande, les documents financiers et comptables des trois
ffËiJiijrij|;'ffiil'J3i,:'l;i. 

que, re éas échéJnl, ,n-Jieui'iùËr ouaôeiàiie;iù iàtio Rnancier que re

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les orojets !n-a1cés, tout renseignement et document budgétaire oucomptable à jour que le nrc!9y1 peut être amené à lui ÉcÈùer notamment, une prospective actualiséemettant en évidence sa capacité à'moyen et long tàrmeâ i"iià ràL.ux cnargés ôêneîéË, par te projet, et àpermettre aux représentants du Prêteui de procéàer a touiei véritiàations qu,ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations deI'assemblée délibérante de I'Emprunteur autorisàÉt lÀ iÀàmenàààÀ"nt de ta Ligne du prêt et ses modatitésjf]Î:lf?t" juridiction, de même que du dépôt de tout iécouisïiiencontre d'ui acte détachable du présent

Caisse des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lmmeuble Aquilon - 6942s Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 4gauvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse'

"oïiâiià1.jr", 
jroitrate o, à'orinirtrativé devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le prêteur de tout objet de nantissement de ses parts sociales ou

actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prèteur de la survenance de tout évènement visé à l'Article

- iiàrUoùr"ement" Anticipés et Leurs Gonditions Financières >.
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ARTICLE 12 GARANTIES
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Le remboursement du cap.ital et le paiement des intérêts ainsi.que toutes res sommes contractuellement duesou devenues exigibres au titre du piesent àvenant sont gaiàÀiiéi càmme suit :

Les Garants s'engagent, pendant toute la durée du(des) contrat(s) de prêt lnitial(lnitiaux), au cas oùI'Emprunteur' pour quelque m-otif que ce soil ne s'à"qùi'ti#it pàr de ioutes ,orrô, .ântractueilement duesou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en sbs tieu et ptàce et sur simpiê àéÀànoe du prêteur, sanspouvoir exiger que celui-ci discute au préatabte iâr oià"" âél'È#Ërunteur défai1ant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle go{e gue la Garantie de chaque Garant est
3Tr".i,",:',n'3,'1?l*':'"3;,3ifl'"ïljï€",$"*"* j:Xl"-'cïniiàIo" È'ei ùrti"iîiiàitË,, d;-;à il;Ë;-;
ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Les remboursements anticipés et leurs condjtions financières prévus au. sein de chaque contrat de prêt lnitial
lll#lo'out 

par le présent avenant demeurent vatautesËiéiuiil"rrlusqu'â-r'ài[il;ri"; ou ta résiriation de

Tout remboursement anticipé devra être accompagné. du paiement, le cas_échéant, du stock d,intérêts

;:liËi:"t'"nts' 
ce montant sera calculé au proraiâ oes càfitâux remboursés *Ë! de remboursement

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuelscorrespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans lesconditions définies à lArticle < calcul et paiement des lntérêts >-

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, aurèglement par l'Emprunteurd''une indemnité dont les'môààrùÀs oêcatcut sont;Ai;iîË;r*ton tes différentscas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement

il'ïi3:"flËrfff:il::* terme, au resard oe ta specinèitè JJàËssource prêtée et àË ion reptacement sur.:

T

Caisse des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lmmeuble Aquilon - 6942s Lyon ædex 03 - Tél : 04 T2 11 49 48auverg ne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr I; geanqueûesTe;.1

No Llgne
du Prêt

Type de garantie Dénomlnation du garant ou Désignation de
la garantie

Quotité
garantie en o/o

Avant

Collectivités locales METROPOLE DE LYON 85,00
1059490

Collectivités locales COMMUNE DE SAINTE FOY LES LYON 15,00
Après réaménagement

Collectivités locales METROPOLE DE LYON 85,00
1059490

Collectivités locales COMMUNE DE SAINTE FOY LES LYON 15,00
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L,Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en

accepte les disPositions.

13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1,1 GOnditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

ù

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (a0) jours calendaires avant la date de

remboursemênt anticipé volontaire souhaitée'

Toute demande de remboursement anticipé volontaire doit indiquer, poul chaque Ligne. du Prêt, la date à

laouelle doit intervenir le remboursemeht aÀtlciôe vol.ontaire, .le montant devant être remboursé par

ii[i*ji,,i."Ët Ëi*ËËi'i" o, iàr [iôn""0, prcl.ri i"rquettes 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, re ?'àÀtant de' ùinéémnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les

.ô0"'f iter 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 < Notification", dànr les cinq (5)jours calendaires qui suivent la réception du

,àr"ui àâr'inoemnité de remboursement anticipé volontaire,

sa confirmation vaut accord irrévocable des parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montant de I'indemnité.

1 3.1.2 Conditions fi nancières des remboursements anticipés volontaires

Durant la phase d,Amortissement, les remboursements anticipés. volontaires donnent également ,lieu à la

iJËô,iJr, pàir" prciàui,-àùnà irio"mnité actuariene dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsque cele-ci est pàsitive, ènitÀ fa Valeu.r, dé Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée et le montant du

tîËilài,à,în"ù,rè pàr-ànii"ibàii"., augménte des intérêts courushon échus dus à la date du remboursement

anticipé.

13,2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt lnitial deviendront

immédiatement exigibles en cas de:

- tous impayés à Date d,Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

_;"d" Ë," ÉÈmprunteurlé'râôuàiit" i" rendant étigibte au(x) Ôontrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux) ;
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- dévolution du bien final:é à. une personne non éligible au(x) contrat(s) de prêt tnitial(lnitiaux) euou nonagréée par le Prêteur en raison àe ra oiriorrtË"ï' Ël* iû"rqrË "àîJ ô;;' àL soit, de 
'organisme

Emprunteur;

ô:i,:t:S",'Sg;âEij||.i,"Ët[iî:iî:::ï:î"î3fJl,le personnes morares ne contracruarisant pas avec ra

- non-respect par l'Emprunteur des disoositiolt.tlgrgppntaires-applicables aux logements locatifs sociauxdéfinies' en métropole,'par les 
".ti"r"ËT. 

g31-1 à R:àâ1-2il;gî^ig!;"il#ârlîytË" er de 
'habitation, 

etdans res départements d'outre-me, p"i r"i articreJ n.'si2-âà Ël szz-r g dudit code ;

- non-respect de l'un des engagements de I'Emprunteur énumérés à rArticle < Déclarations et Engagementsde I'Emprunteur >, ou en câs de survenance de |un des événements suivants :

iffilii3,Î;i:il'':t':iJ,:i1,iî:"rrum::";l*l#","*iJn o" r'emfrunteur ou de 
'un 

des associés de

;j"1,:',,l"ffihflJ"'d;lTSlru;tSi:itiiru'":" caore du présent avenant, cesse(nt) d,être varabre(s)

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cidessus donneront lieu.au paiement par I'Emprunteur,d'une pénarité égare à7o/o du mônt",hiioiJ des sommes exigibres par anticipation.
13.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obrigatoire

n,T!iir:iT,.,i'"ïi'fÊiï:'l"J:J:::?îî,ïf,!uF,r au titre de chaque contrar de prêlnitiar deviendront

g_i.:ffijË'ffi,1,:f:î ïilbqil:lo?3li',i,|.!"j;l"i*,:*S)de 
prêr rniriar(rnitiaux), saurdispositions régisratives

rnitia(initiàuiiîài,irip"ù;ront), rl-J.À'Ëlîe'"nt, être transféré(s) . i,#o$Ër"Trêteur, 
le(s)' contrat(.iJJËrÉ;

- extinction, pour quelque motif que ce soit, du titre conférant à l,Emprunteur des droits réels immobiliers surle bien financé ;

;.?:::3',!i1'Ë'ËJJ",#i3'i5olïy"î,Jîndant à modirier ou à annurer res aurorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ojr dans. sa répartition), de l,actionnaire deréférence, du pacte d'a'ctionriairbr ou-i" râ ôù";#;'î.'rrrnprrnteur, n,ayant pas obtenu 
'accord

préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l,Emprunteur.
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Les cas de remboursefl:-?nj'9ipés,obligatoires cidessus donneront lieu au paiement par l,Emprunteur.dans toute la mesure.permise par'la roi, iunèlngËrÀ;iig,ig"Ë'a_r1 semestre d,intérêts sur res sommei
i:ili:iËffi'"iif|l:"îg"ion, cârcuréè 

",'tà," o" 
"Ààqlâlidx"'i, 

pièi néàÀË,àg?l;'Lî visueur à ra oate dù

13,2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obrigatoire

3,Î,ilË!:iii":iseul 
paiement des intérêts contractuels courus correspondants, res cas de remboursements

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

Gaisse des dépôts et conslgnations
44 rue de la Vilrette - rmméubb Aquiron - 6g42s Lyon cedex 03 - Tér : 04 72 11 49 48auvergn+.rhone-alpes@caissedesdeoots.fr -- -
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BANQUE cjes
TERRITOIRES

cArssE oEs oÉpÔrs Er coNSIGNATIoNS

-ventedelogementfaiteparl,EmprunteurauprofitdepersonnesmoralescontractualisantaveclaCaissedes
Dépôts, dans tes conOiiL[i O'octioies Oe cettJOËinÈié' po" l'acquisition desdits logements ;

-démolitionpourvétustéet/oudanslecadredelapolitiquedelaville(ZoneANRU).

Lescasderemboursementsanticipésobligatoirescidessusnedonnerontlieuaupaiementd.aucune
indemnité.

ARTIGLE14RETARDDEPAIEMENT-INTERETSMoRAToIRES

æb"-,n*sqed"#+Rérrn| fl#f"#t#çeâË,Hi+#'Ë!*â#8v3ffi8JÊ$iÊtË ::
àËiigibùité portâiÀtéret de plein droit' à compter de cette

de base).

La date d,exigibirité des sommes remboursabres par anticipation s'entend de ra date du fait générateur de

'obrigation 
de rembouËàr"ni quere que Jit-lJ;"Ë â-tâquette "" 

t"it générateur a été constaté par le

ù

Prêteur

Code civil

ARTICLEI5ELEGTIoNDEDoMIGILEETAfiRIBUTIoNDEcoMPETENcE

Le présent Avenant est soumis au droit français'

pour l,entière exécution des présentes et de reur suite, res parties font érection de domicire, à reurs adresses

-cidessus.rnentionnées''

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes' les Parties s'efforceront de trouver de

Oànne toi un accord amiable'

A défaut d,accord trouvé, tout ritige sera soumis aux tribunaux compétents dans re ressort des juridictions du

second degré de Paris

LaperceptiondesintérêtsderetardmentionnésauprésentarticleneconstitueraenaucuncasLlnoctroide
dérài de paiemenr ou un"J"rà"on""'iâ,io;;'il;;iiqr;tlonqu" du prêteur au titre de 

'Avenanr.

sans préjudice de reur exigibirité à tout. moment, res intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montant oes rmpayés, s'ils sont ous pôùr au moins une année entière au sens'de I'article 1343-2 du
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Caisse des tlêpôts et consi1tnations
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O BANQUE des
TERRITOIRES

cAIssE DEs DEPôTS ET coNSIGNATIoNS

Fait en autant d'originaux que de signataires,Le' -7 {lcT,2[l2o
Pour I'Emprunteur,

Civilité:

Nom / Prénom :

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

SEilICOIIA
50 Rue du Pavillon

cs 91007

01009 BOURG EN BBËSSE Cedox

ieiiu ro zt qo 6ô'Fax o4 74 5o eB 5o

Le,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:

Nom / Prénom :

Qualité:

- | 0tT, t020

habilité(e) aux présentes
Directeur Régional

Dûment
Lê

Cac
- 1ll :

het et Sionature : '

Philtpir IAffiBERT
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o BANQUE des
TERRITOIRES

! o-oan"o*æ fnancièr* rprèô rêlmémoeftnt

ffi
carssE DEs DÉpôTs Er coNstcNATtoNs

D'RECTION REG'ONALE AUVERGNE.RHONE-ALPES
Délégâtion de LYON

ffi

Ref. : Avenant de réaménagement n' 1 14373

Nombre de lignes du prêt réaménagées: 1

CâEdéridi$a fnâncièa6 amt réamén€gemnt

Ë
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ù/-
ffi/-
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o,w/

o.w/-

l(Rotal

al 7al@

221 767.@

2t 701,@

mo

21761.@

221 7ô1.æ

22t 701,@

diradb O

o,@

o,æ

0,00

Dra.
(ma.t

ùr{.
l.m6.lÉl

mNn@

!6aû6 Neù @hbiladd

:ùûâ M.n (frêd! &aôq

F{rulcila

20,@:
2A,m /.
34@.

acihnd

01ûw
otûm021

lilr dililt. (*)

u+t.m/-

u+t.M /

LM/-

1.W/-

Pb2

Caisæ deg dépôts êt consignations
44 rue de la Villette - tmmeubte Aquiton - 69425 Lyon cedex 03 _ Tét : 04 72 i l 49 48
auvergne.rhone-a lpes@caissedesdepots.fr
btngucdortcrrllolrr3.tr yl @BanqueDesTer

bfæ

1t1



Oifli$iif;E;tffi
cAtssr oes oÉpôrs ET coNstGNATIoNS

DIRECTION REGIONALE AUVERGNE.RHONE.ALPES
Délégation de LYON

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES
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Réf.: Avenant de réaménagement n" 114323

Nombre de lignes du prêt réaménagées : I

Total à payer pour le présent avenant (a+b+c+d+e) : 3 587,02

Caisse des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lmmeuble Aquilon - 6942s Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auverg ne-rhone.alpes@caissedesd epots.fr
banquedesterrltolres.fr V; 6BanoueDesTerr

ReflÉancée

0.00

0,00

SôulteAc
Payée (e)

0.00

0,00

0,00

0,00

Retlnancé

0,00

0,00

Pavé (d)

0,00

0,00

Maintenu

0,00

0,00

0,00

0,00

Pay6;(c)

0,00

0,00

Gommlsslon (€)
(b)

27,72

27,72

lcNE I (€)

(a)

3 559,30

3 559,30

TEG

(e/'l

1,49

Total

Taux de pérlode
(en %)

0,37

Durée de la
pérlode

T

No ligne du
Prôt

1059490

b( *€

1t1
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