






























VANNES, le 12 avril 2022 

BRETAGNE SUD HABITAT 
DIRECTION ADMINISTRA JIVE 

ET FINANCIERE 
Service Comptabilité 
Gwénaëlle ETIENNE 
S 02-97-43-81-07 

Objet : Demande de garantie d'emprunt 
Acquisition en VEFA de 7 logts à ARRADON 

Monsieur le Maire, 

Pascal BARRET 
Maire de ARRADON 
2 place de l'Eglise 

56610 ARRADON 

MAIRE. 
L B . 
P M e 
SC. . 
PG_ 
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' ARRIVÉ le 

ET <5i 
GL 
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SL 
MED 
LUC 
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2 0 AVR. 2022 
N 

MAIRIE 
D'ARRADON 

J'ai l'honneur de solliciter la garantie de la Commune de ARRADON en complément de celle accordée par 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour l'acquisition en VEFA de 7 logements locatifs à ARRADON -
6, impasse du Raquer. 

Il n'y a pas de garantie hypothécaire sur cette opération car elle est en usufruit. 

Le financement de ce projet est notamment assuré par un prêt de la Caisse des Dépôts d'un montant de 
215 998 € : 

- PLAI : 56 791€ 
- PLUS : 159 207 € 

pour lequel je vous serais reconnaissant d'accorder votre garantie. 

A ce titre, vous voudrez bien me faire parvenir une délibération de garantie d'emprunt établie suivant le 
modèle ci-joint. 
La délibération devra porter la signature originale de M. le Maire, le cachet de réception de la Préfecture, 
ainsi que la mention indiquant la date de publication de la délibération. 

Vous trouverez également ci-annexés, les documents suivants : 
La délibération d'autorisation d'exécution d'opération en date du 26 juillet 2021, 
la copie du contrat de prêt, 
la décision d'agrément, 
les décisions de subventions. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Par délégation du Directeur Général, 
Le Secrétaire Général 

Sébastien BANON. 

6, avenue Edgar Degas - C S 62291 - 56008 VANNES C E D E X - Téléphone : 02 97 43 82 37 - Fax : 02 97 43 82 38 
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE 
(à adapter et non contractuel) 

COMMUNE D'ARRADON 

Séance du conseil Communal du / / 

Sont présents : 

Le conseil Communal : 

Vu le rapport établi par : 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt № 132913 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN 
ci-après l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 



DELIBERE 

Article 1 : 

L'assemblée délibérante de COMMUNE D'ARRADON accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le 
remboursement d'un Prêt d'un montant total de 215998,00 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt № 132913 constitué de 2 Ligne(s) du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 107999,00 euros augmentée 
de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

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

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité 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 recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
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. 

Article 3 : 

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

Certifié exécutoire, 

A le 

Civilité : 

Nom / Prénom : 

Qualité : 

Cachet et Signature : 



AR-Préfecture de Vannes Acte certifié exécutoire 
056-275600047-20210728-2007-DE Réception par le Préfet : 28-07-2021 

Publication le : 28-07-2021 

Réception par le Préfet : 28-07-2021 

Publication le : 28-07-2021 

DELIBERATION DU BUREAU DU 26 JUILLET 2021 - BRETAGNE SUD HABITAT 

LE 26 JUILLET 2021 à 16h30, les membres du Bureau se sont réunis au siège de Bretagne Sud Habitat. 6 avenue 
Edgar Degas à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président le 15 juillet 
2021. 

Membres présents : (5) 
Gérard FALQUERHO 
Yannick CHESNAIS 
Jérôme PINSARD 
Jean-Jacques TROMILIN 
Olivier HOUSSAY 
Excusés (2): 
Marie-Josée LE BRETON 
Jean LAUNAY (donne 
pouvoir à M.TROMILIN) 

DELIBERATION № 3.BU-2021 07 26 Groupe Membres présents : (5) 
Gérard FALQUERHO 
Yannick CHESNAIS 
Jérôme PINSARD 
Jean-Jacques TROMILIN 
Olivier HOUSSAY 
Excusés (2): 
Marie-Josée LE BRETON 
Jean LAUNAY (donne 
pouvoir à M.TROMILIN) 

Construction de logements 
locatifs sociaux 

Opération 
112002100 

1446 

Membres présents : (5) 
Gérard FALQUERHO 
Yannick CHESNAIS 
Jérôme PINSARD 
Jean-Jacques TROMILIN 
Olivier HOUSSAY 
Excusés (2): 
Marie-Josée LE BRETON 
Jean LAUNAY (donne 
pouvoir à M.TROMILIN) 

ARRADON - 6, impasse du 
Raquer 

Acquisition en VEFA de 7 logements locatifs 
sociaux (usufruit temporaire pour une durée 
de 15 ans) - Autorisation d'exécution 
d'opération 

Délibération du Bureau du 2 novembre 2020 Autorisation de lancement d'opération 
Délibération du Bureau du 22 mars 2021 Modification de l'autorisation de lancement 

d'opération 
Délibération du Bureau du 22 mars 2021 Autorisation d'acquisition en Usufruit 

Le Comité d'engagement du 6 avril 2021 a émis un avis favorable sur l'exécution de cette opération, au stade « appel 
d'offres », aux conditions ci-après. 

L'opération porte sur 7 logements collectifs répartis ainsi : 

Répartition T2 T3 T4 
PLAI 1 1 
PLUS 1 1 3 

Total logements 2 2 3 

L'assiette foncière de l'opération est ainsi définie : 

L'opération nécessite d'acquérir en état futur d'achèvement auprès de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, 
l'ensemble immobilier ci-après désigné : 

Cadastre Superficie cadastrale Evaluation des Domaines Prix d'acquisition 
AD n ° 3 7 - A D n° 38 2 402 m 2 

259387 € HT 225 917 € HT 

Le prix d'acquisition en VEFA correspond à 464,85 m 2 de SHAB, valorisés à 486 € HT par m 2 et 7 places de parking 
aérien. Conformément aux directives de la Caisse des dépôts, il est proposé de fixer la valeur foncière d'un immeuble 
acquis en VEFA à 25% de son coût d'acquisition, soit 61 548 €. 

Les frais d'acte de transfert de propriété, ainsi que les frais de divisions foncières, seront à la charge de Bretagne Sud 
Habitat. L'acte sera confié à l'étude de Maître Augu, notaire à Vannes. 

Le coût de revient et le plan de financement prévisionnels de l'opération locative sont évalués comme suit : 

Coût de revient Coût HT évalué 
Coût TTC évalué 

(taux de TVA à 10% PLUS et 
5,50% PLAI) 

Coût d'acquisition 225 917 € 246 195 € 
Frais d'acte notarié 6 778€ 7 386€ 
Conduite d'opération ( 1 ) 2 9S4C 2 954€ 
Aléas 5 648 € 6 213€ 
Total coût de revient budgété 241 297 € 262 748 € 

11 La conduite d'opération interne est comptabilisée à hauteur de 45% du budget à l'ordre de service, 45% du 
coût réalisé à la réception et 10% du coût définitif à la fin de la garantie de parfait achèvement 
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Plan de financement Montant évalué 

Prêt CDC PLUS 202 957 € 
Prêt CDC PLAI 59 791 € 
Total financement budgété 262 748 € 

Coût de revient au m 2 Surface en m 2 Coût au m 2 de surface 
Surface habitable 464,85 m 2 565 € 
Surface utile 486,63 m 2 540 € 

Le calendrier de l'opération s'établit ainsi : 

Acte de réservation en VEFA 15 juin 2021 
Prêts de la Caisse des dépôts : 

date de demande de financement 
date d'effet du contrat de prêt 
date de l è r e échéance des annuités 

28 juin 2021 
Octobre 2021 

Mai 2023 
Acte d'acquisition en Usufruit Octobre 2021 
Réception de l'opération 1 e r trimestre 2023 

Autorisations de financement par emprunt : 

Pour le financement de cette opération, le Directeur général est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, 2 emprunts d'un montant total de 262 748 € et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

un emprunt de type « prêt locatif aidé d'intégration » : 
Montant du prêt 59 791 € 
Durée totale du prêt 14 ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat minoré de 

20 points de base. 
Révision du taux d'intérêt à chaque révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 
échéance variation du taux du livret A sans que le taux d'intérêt puisse être 

inférieur à 0%. 
Profil d'amortissement amortissement déduit de l'échéance 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés. 

Modalité de révision double révisabilité 
Taux de progressivité des échéances - 0,50% 
Préfinancement Aucun 
Garanties 50 % GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION 

50 % COMMUNE D'ARRADON 

un emprunt de type « prêt locatif à usage social » : 
Montant du prêt 202 957 € 
Durée totale du prêt 14 ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat majoré de 

60 points de base. 
Révision du taux d'intérêt à chaque révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 
échéance variation du taux du livret A sans que le taux d'intérêt puisse être 

Inférieur à 0%. 
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Profil d'amortissement amortissement déduit de l'échéance 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés. 

Modalité de révision double révisabilité 
Taux de progressivité des échéances - 0,50% 
Préfinancement Aucun 
Garanties 50 % GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION 

50 % COMMUNE D'ARRADON 

Après en avoir délibéré, le Bureau, à la majorité des membres présents ou représentés, décide : 

de valider l'exécution de cette opération, 

d'autoriser le Directeur général à signer les marchés de travaux et prestations de services après obtention 
des financements escomptés, et à délivrer les ordres de service, 

d'autoriser le Directeur général, à signer seul les contrats réglant les conditions de ces prêts et les demandes 
de réalisation des fonds, 

d'autoriser le Directeur Général à signer l'acte de transfert de propriété, ainsi que toute constitution de 
servitude nécessaire. 

Certifié exécutoire 
par M. Erwan ROBERT, Directeur général 
Le 27 juillet 2021 

Le Directeur Général. 

Erwun ROBEIÌ1 
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ÛBANQUE des 
^ TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Philippe BESSON 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Signé électroniquement le 16/03/2022 17:54:46 

SEBASTIEN BANON 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN 
Signé électroniquement le 30/03/2022 08 46 :39 

CONTRAT DE PRÊT 

№ 132913 

Entre 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN - n° 000284616 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55 
bretagne@caissedesdepots.fr 1/23 
banquedesterritoires.fr ^ | @BanqueDesTerr 
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f^t BANQUE des 
Ifc^J* TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN, SIREN n°: 275600047, sis(e) BRETAGNE 
SUD HABITAT 6 AVENUE EDGAR DEGAS BP 291 56008 VANNES CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN » ou 
« l'Emprunteur », 

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, 

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

DE PREMIÈRE PART, 

et: 

s 

Caisse des dépôts et consignations 
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55 
bretagne@caissedesdepots .fr 
banquedesterritoires.fr ^ | @BanqueDesTerr 
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f^t BANQUE des 
1 ^ TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

ARTICLE 2 PRÊT 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

ARTICLE 16 GARANTIES 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

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

Caisse des dépôts et consignations 
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f \ BANQUE des T f ] 
'sx^ TERRITOIRES IBM 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ARRADON "Impasse du Raquer - Riviera, Parc 
social public, Acquisition en VEFA de 7 logements situés Impasse du Raquer 56610 ARRADON. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-quinze mille 
neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit euros (215 998,00 euros) constitué de 2 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 cinquante-six mille sept-cent-quatre-vingt-onze euros (56 791,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de cent-cinquante-neuf mille deux-cent-sept euros (159 207,00 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. 

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. 

Caisse des dépôts et consignations 
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BANQUE des 
*^y> TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

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 lndex> à <FRSWI50 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 
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. 

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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Û BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

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. 

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. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

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. 
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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 lndex> à <FRSWI50 
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 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), 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 04/06/2022 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) : 

• Garantie(s) conforme(s) 50% G M VA 

• Garantie(s) conforme(s) 50% commune Arradon 

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. 

o c 
a: o 
Û-O 

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. 

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 PLAI PLUS 

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5479694 5479695 

Montant de la Ligne du 
Prêt 56 791 € 159 207 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,8 % 1,53% 
TEG de la Ligne du Prêt 0,8 % 1,53% 

Phase de préfinancement 
Durée du préfinancement 6 mois 6 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de 
préfinancement - 0,2 % 0,53 % 

Taux d'intérêt du 
préfinancement 0,8 % 1,53% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Paiement en fin de 
profinancement 

Paiement en fin de 
préfinancement 

Phase d'amortissement 
Durée 14 ans 14 ans 
Indexi Livret A Livret A 
Marge fixe sur index - 0,2 % 0,53 % 
Taux d'intérêt 0,8 % 1,53% 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement Échéance prioritaire 
(intérêts différés) 

Echéance prioritaire 
(intérêts différés) 

Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR 
Taux de progressivité de 
l'échéance - 0,5 % - 0,5 % 

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à ta 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 i'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 reconnaît 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 

- 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 reconnaît 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 

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. 

indicatif ; 

1 
CM 
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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 (IP1) 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. 

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+l ')(1+P)/(1+l)-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 x [(1 + t) "base de calcul" .•/] 

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. 

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. 

o ~ 
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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. 
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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 rencontre 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 ; 

- 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'événement) 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 ; 

- 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 rencontre 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 événement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement 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 : 

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

Collectivités locales CA GOLFE DU MORBIHAN - VANNES 
AGGLOMERATION 50,00 

Collectivités locales COMMUNE D'ARRADON 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. 
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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. 

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. 
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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 ». 

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 entraînant 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 ; 

c 
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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 entraînant un remboursement ant ic ipé obl igato i re 

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 Tro is ième cas entraînant un remboursement ant ic ipé obl igato i re 

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. 
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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 ». 

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. 

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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Edité le : 04/03/2022 

Emprunteur : 0284616 - OPH DU MORBIHAN 

№ du Contrat de Prêt : 132913 / № de la Ligne du Prêt : 5479694 

Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PLAI 

Capital prêté : 56 791 € 

Taux actuariel théorique : 0,80 % 

Taux effectif global : 0,80 % 

Intérêts de Préfinancement : 228,58 € 

Taux de Préfinancement : 0,80 % 

№ d'échéance Date 
d'échéance (*) 

Taux d'intérêt 
(en %) Echéance (en €) Amortissement 

(en€) Intérêts (en €) Intérêts à différer 
(en€) 

Capital dû après 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 
différés (en €) 

1 04/09/2023 0,80 4 442,84 3 988,51 454,33 0,00 52 802,49 0,00 

2 04/09/2024 0,80 4 420,63 3 998,21 422,42 0,00 48 804,28 0,00 

3 04/09/2025 0,80 4 398,53 4 008,10 390,43 0,00 44 796,18 0,00 

4 04/09/2026 0,80 4 376,53 4 018,16 358,37 0,00 40 778,02 0,00 

5 04/09/2027 0,80 4 354,65 4 028,43 326,22 0,00 36 749,59 0,00 

6 04/09/2028 0,80 4 332,88 4 038,88 294,00 0,00 32 710,71 0,00 

7 04/09/2029 0,80 4 311,21 4 049,52 261,69 0,00 28 661,19 0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Edité le : 04/03/2022 

№ d'échéance Date 
d'échéance (*) 

Taux d'intérêt 
(en %) Echéance (en €) Amortissement 

(en €) Intérêts (en €) Intérêts à différer 
(en€) 

Capital dû après 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 
différés (en €) 

8 04/09/2030 0,80 4 289,66 4 060,37 229,29 0,00 24 600,82 0,00 

9 04/09/2031 0,80 4 268,21 4 071,40 196,81 0,00 20 529,42 0,00 

10 04/09/2032 0,80 4 246,87 4 082,63 164,24 0,00 16 446,79 0,00 

11 04/09/2033 0,80 4 225,63 4 094,06 131,57 0,00 12 352,73 0,00 

12 04/09/2034 0,80 4 204,51 4 105,69 98,82 0,00 8 247,04 0,00 

13 04/09/2035 0,80 4 183,48 4 117,50 65,98 0,00 4 129,54 0,00 

14 04/09/2036 0,80 4 162,58 4 129,54 33,04 0,00 0,00 0,00 

Total 60 218,21 56 791,00 3 427,21 0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A). 

Caisse des dépôts et consignations 
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55 
bretagne@caissedesdepots.fr 2/2 
banquedesterritoires.fr &\ @BanqueDesTerr 

mailto:bretagne@caissedesdepots.fr
http://banquedesterritoires.fr
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des Dépôts 
GROUPE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

Tableau d'Amortissement 
En Euros 

Edité le : 04/03/2022 

Emprunteur : 0284616 - OPH DU MORBIHAN 

№ du Contrat de Prêt : 132913 / № de la Ligne du Prêt : 5479695 
Opération : Acquisition en VEFA 

Produit : PLUS 

Capital prêté : 159 207 € 

Taux actuariel théorique : 1,53 % 

Taux effectif global : 1,53 % 

Intérêts de Préfinancement : 1 223,32 € 
Taux de Préfinancement : 1,53 % 

№ d'échéance Date 
d'échéance (*) 

Taux d'intérêt 
(en %) Echéance (en €) Amortissement 

(en €) Intérêts (en €) Intérêts à différer 
(en €) 

Capital dû après 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 
différés (en €) 

1 04/09/2023 1,53 13 122,11 10 686,24 2 435,87 0,00 148 520,76 0,00 

2 04/09/2024 1,53 13 056,50 10 784,13 2 272,37 0,00 137 736,63 0,00 

3 04/09/2025 1,53 12 991,21 10 883,84 2 107,37 0,00 126 852,79 0,00 

4 04/09/2026 1,53 12 926,26 10 985,41 1 940,85 0,00 115 867,38 0,00 

5 04/09/2027 1,53 12 861,63 11 088,86 1 772,77 0,00 104 778,52 0,00 

6 04/09/2028 1,53 12 797,32 11 194,21 1 603,11 0,00 93 584,31 0,00 

7 04/09/2029 1,53 12 733,33 11 301,49 1 431,84 0,00 82 282,82 0,00 

8 04/09/2030 1,53 12 669,67 11 410,74 1 258,93 0,00 70 872,08 0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Tableau d'Amortissement Edité le : 04/03/2022 
En Euros 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

№ d'échéance Date 
d'échéance (*) 

Taux d'intérêt 
(en %) Echéance (en €) Amortissement 

(en€) Intérêts (en €) Intérêts à différer 
(en€) 

Capital dû après 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 
différés (en €) 

9 04/09/2031 1,53 12 606,32 11 521,98 1 084,34 0,00 59 350,10 0,00 

10 04/09/2032 1,53 12 543,29 11 635,23 908,06 0,00 47 714,87 0,00 

11 04/09/2033 1,53 12 480,57 11 750,53 730,04 0,00 35 964,34 0,00 

12 04/09/2034 1,53 12418,17 11 867,92 550,25 0,00 24 096,42 0,00 

13 04/09/2035 1,53 12 356,08 11 987,40 368,68 0,00 12 109,02 0,00 

14 04/09/2036 1,53 12 294,29 12 109,02 185,27 0,00 0,00 0,00 

Total 177 856,75 159 207,00 18 649,75 0,00 

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 1,00 % (Livret A). 
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Golfs du Morbihan 
Vannes Agglomération 

Pôle Environnement 
et Aménagement 

Service Habitat 
et Logement 

ULrh mi « 
ORBIHAN V 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

DECISION DE FINANCEMENT 

POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES 

Numéro d'opération ; 

2020562600038 

№ SIREN du maître d'ouvrage 

275600047 

Famille d'organisme 

Entreprises HLM 

Bénéficiaire Nom, raison sociale, forme ... 

O.P.H. DU MORBIHAN BRETAGNE SUD HABITAI 

6 ave Edgar Degas 

CS 62291 

56008 VANNES CEDEX 

Décisiomiaire 

CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomér 

№ de décision 

20215626000010 

Nature de l'opération 

Neuf 

Commune (Insee) 

56003 Airndon 

Exercice 

202! 

Nature des logements 

Logements ordinaires 

Type de bénéficiaire 

Ménages 

Zone de prix 

Zonage "123" : Zone 3 

Zonage "ABC" : Zone B2 

Opération : ARRADON Raquer_BSH_5PLUS 2PLAI_VEFA I T S col 

Impasse du Raquer 

56610 Arradon 

PIBS II 
30 rue Alfred Kastlar 
CS 70206 
56006 VANNES CEDEX 

Tel 02 97 68 14 24 
Fax : 02 97 68 14 25 
Mél eau(rier@gmvagglQ bzh 



L e l ' r é s i l i e n t d e G o l f e d u M o r b i h a n V a n n e s A g g l o m é r a t i o n , 

Vu le C o d e d e la Cons t ruc t i on et de l 'Habitat ion ( C C H ) et n o t a m m e n t ses art icles R.3f> I -1 à R.331 -25 et R.381 -1 à R . 3 8 1 - 6 , ainsi q u e 
les textes r é g l e m e n t a i r e s pris pou r leur app l i ca t ion , 

Vu le C o d e Géné ra l des Impôts ( C O I ) et n o t a m m e n t ses art icles 257 - 7' - I - c et 278 sexies I - 2 cl 3 . 

Vu le C o d e Généra l des Col lec t iv i t és Terr i tor ia les , 

Vu la loi iC 2 0 0 4 - 8 0 9 du 13 août 2004 re la t ive aux l ibertés et responsabi l i tés locales. 

Vu la loi n u 2 0 0 5 - 3 2 du 18 j a n v i e r 2 0 0 5 de p r o g r a m m a t i o n pou r la cohés ion socia le , 

Vu la dé l ibéra t ion du conse i l c o m m u n a u t a i r e en date du 18 d é c e m b r e 2003 adoptant le P r o g r a m m e Local de l 'Habi ta t ( P L U ) , 

Vu la dé l ibéra t ion du Conse i l C o m m u n a u t a i r e en da te du 15 d é c e m b r e 2 0 0 5 , approuvan t la prise de c o m p é t e n c e d 'a t t r ibut ion et d e 

not i f ica t ion des a ides à la p ie r re , c o m p é t e n c e d é l é g u é e par l 'Etat, et portant dé légat ion de pouvoi r s au Prés ident pour la ges t ion d e s 

a ides d é l é g u é e s , 

Vu la c o n v e n t i o n de dé l éga t ion de c o m p é t e n c e , en appl ica t ion de l'article L.301-5-1 du c o d e de la cons t ruc t ion et de l 'habi ta t ion pou r 
la c o m m u n a u t é d ' agg loméra t ion de Golfe du M o r b i h a n Vannes Agg loméra t i on sur la pé r iode 2 0 2 0 / 2 0 2 5 , c o s i g n é e par le Préfet du 
M o r b i h a n et le Prés ident de Go l fe du M o r b i h a n Vannes A g g l o m é r a t i o n le 13 /03 /2020 , 

Vu la c o n v e n t i o n de m i s e à d ispos i t ion des se rv i ces de l'Ltat pou r l 'exercice de la c o m p é t e n c e en mat iè re d 'a t t r ibut ion des a ides 

p u b l i q u e s au l o g e m e n t c o s i g n é e par le Préfet du M o r b i h a n et le Président de Golfe du M o r b i h a n Vannes A g g l o m é r a t i o n , 

D E C I D E ; 

A R T I C L E I. La p ré sen t e déc is ion por te a g r é m e n t pou r la cons t ruc t ion de 7 l ogemen t ( s ) localif(s) soc i aux dont 0 i n d i v i d u e l s ) 

et 7 c o l l e c t i f s ) se d é c o m p o s a n t c o m m e suit : 

- 5 l ogemen t s P L U S 

- 2 l o g e m e n t s PLA-I 

A R T I C L E 4 . 

A R T I C L E 2 . 

A R T I C L E 3, 

au bénéf ic ia i re dés igné : O.P.H. D U M O R B I H A N B R E T A G N E S U D H A B I T A T (n° S I R E N : 2 7 5 6 0 0 0 4 7 ) . 

Les ca rac té r i s t iques f inancières de l 'opérat ion sont d o n n é e s en a n n e x e . 

La p résen te o u v r e droit au taux réduit de TVA pour les l ogemen t s agréés en ar t ic le I en app l i ca t ion des a r t ic les 

2 5 7 - 7° - I - c et 278 se.xies - 1 - 2 et 3 du C.G. l . Le n o m b r e de l o g e m e n t s , la nature et le m o n t a n t des t r avaux 

sont p réc i sés en a n n e x e à la p résen te déc i s ion . 

Le bénéf ic ia i re d e la p résen te déc is ion doit déposer une d e m a n d e de c lô ture de l 'opérat ion dans les dé la is p révus 

à l 'article D 3 3 I - 7 du C C H . 

A R T I C L E 6. 

A R T I C L E 5. 

A R T I C L E 7. 

La c o n v e n t i o n ouvran t droit à l 'APL prévue au 3° de l 'article L .351-2 du C C H doit ê t re s ignée avan t le ve r se 

ment du p remie r a c o m p t e ( l o g e m e n t s f inancés en P L U S , PLA-I ou P L U S - C D ) ou la s igna tu re du cont ra t d e prêt 

( l o g e m e n t s f inancés en PLS ou P S L A ) . 

En cas de non réa l isa t ion, de réal isa t ion part iel le de l 'opérat ion ou de réal isa t ion non c o n f o r m e à l'objet d e 

l 'opérat ion, la p résen te déc i s ion sera annu lée et le mon tan t des éven tue l s a c o m p t e s sera r eve r sé p a r le 

bénéf ic ia i re de la p résen te déc i s ion . 

Le Di rec t eu r Géné ra l des Se rv ices et l 'Agent C o m p t a b l e de Golfe du M o r b i h a n Vannes A g g l o m é r a t i o n sont 

c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécution de la p résen te déc is ion qui sera inscr i te au regis t re des 

a r rê tés et not i f iée à l ' intéressé. Un extrai t en sera affiché. Expédi t ion en sera ad res sée à M o n s i e u r Le Préfet. 

Fait à V A N N E S l e : ,MÌOÌ\fl.cA! 

Le Prés ident . 

"y 
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ANNEXE A LA DECISION DE SUBVENTION ET D'AGREMENT (5161 Neuf) 

A. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (TVA à taux réduit) 

Aide : PLAI 

Financements Montants Quotités 

I - Part ie Subventions 

Subvention Etat 0,0( 0,00% 

Sous-total Subventions 0,00 0,00% 

Il - Partie Prêts 

Prêt CDC logement 57 950,00 100,00% 

Sous-total Prêts 57 950,00 100,00% 

III - Partie Fonds Propres 

Sous-total Fonds Propres 

Total du Financement (1 + 11 + III) 57 950,00 

Aide : PLUS 

Financements Montants Quotités 

I - Part ie Subventions 

Subvention Etat 0,00 0,00% 

Sous-total Subventions 0,00 0,00% 

II - Part ie Prêts 

Prêt CDC logement 204 798,00 100,00% 

Sous-total Prêts 204 798,00 100,00% 

III - Part ie Fonds Propres 

Sous-total Fonds Propres 

Total du Financement (I + II + III) 204 798,00 

Aide : Totalisation 

Financements Montants Quotités 

I - Partie Subventions 

Subvention Etat 0,00 0,00% 

Sous-total Subventions 0,00 0,00% 

I l - P a r t i e Prêts 

Prêt CDC logement 262 748,00 100,00%, 

Sous-total Prêts 262 748,00 100,00% 

III - Part ie Fonds Propres 

Sous-total Fonds Propres 

Total du Financement (I + II + III) 262 748,00 100,00% 

Coût de l 'opération / dépassement 262 748,00 

B. CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPERATION 

I - Assiette de la subvention : 730 660,54 ( 

Aide : PLUS Nombre de logements 

Logements « Collectif» 5 

Logements « Individuel » 

Totaux pour le financement des logements « PLUS » 5 

Décision No ; 202I56260000IO 



Assieile * 

Taux de subvention 

SUBVENTION 

564 391,12 f 

0,00 % 

0,00 e 

Aide : I'LA-I 

Logements « Collectif » 

Logements « Individuel.» 

Nombre de logements 

2 
Surface utile 

110.74 m-

Toliiux pour le financement des logements « PLA-I >> 

Assiette * 

Taux de subvention 

SUBVENTION 

110,74 ni 2 

166 269,42 6 

0,00 % 

0,00 F 

TOTAL D E L A DECISION 

Nombre de logements : 7 

Assiette : 730 660,54 f 

(*) calcul au prorata des surfaces utiles. 

TOTAL GENERAL DE LA DECISION 

Il - Caractéristiques financières (TTC, Taux de TVA réduit) 

Surface utile 

SUBVENTION 

Taux moyen de subvention 

SUBVENTION 

486,64 m-

0,00 € 

0,00 % 

0,00 0 

Charge foncière II.T. 

Coût du bâtiment ou des travaux 

Prestations intellectuelles et frais 

Prix de revient H.T. 

Montant de la TVA 

Prix de revient TTC 

Prix de revient TTC au m 2 de surface utile (PR/SU) 

232 695,00 € 

5 648,00 € 

2 954,00 Ç 

24 I 297,00 € 

21 451,00 t 

262 748,00 € 

539,92 C/m2 

C. Principaux éléments de la convention ouvrant droit à l'APL 

Les éléments de loyer ou de redevance de cette opération seront précisés lors de la signature de la convention APL. 

Decision Nu : M)'.'. l>62f>0()Oi>IO Page : 4M 
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F I C H E ANALYTIQUE D 'OPERATION L O G E M E N T S EN L O C A T I O N 

Opérat ion Neuve 

Décisionnaire : CA Golfe du Morbihan - Vannes Aggloméi 

Identifiant dossier: 

2020562600038 - A R R A DON_Raq lier B511 5 PLUS 
2PLAIJVEFA ULS colI 

Date de création : 05/11/2020 

M A I T R E D ' O U V R A G E LOCA LISATION DE L ' O P E R A T I O N 

O.P.H. DU MORBIHAN BRETAGNE SUD HABITAT 
(275600047) 

Impasse du Raquer 

6 ave Edgar Degas 

CS 62291 56610 Arradon (215600032) 

56008 VANNES CEDEX Zone de prix : Zone 3 

Catégorie : Office public HLM (OPH) Zone ABC : Zone B2 

INFORMATIONS GENERALES 

Dévolution : VEFA 

Nature de logement : Logements ordinaires 

Type d'opération : Hors opération spécifique 

Type d'opération complémentaire : Néant 

Bénéficiaire : Ménages 

Localisation : Hors QPV et Territoires de Veille 

CONSISTANCE DE L'OPERATION 

Collectif Total 

Aide Nombre de logements » Surface Utile Totale Nombre de logements Surface Utile Totale 
PLUS 5 375,91 ) 5 375,90 

PLA-I 2 110,74 2 110,74 

Total 7 486,6-ï 7 486,64 

SURFACES PAR TYPES 

SURFACES PAR TYPES - AIDE PLA-I 

Type N o m b r e de logements Surface Habitable Surface Annexe Surface Utile Totale 

Type 1, 1'et Ibis 0,00 

Type II 1 47,62 3,47 49,36 

Type 111 1 61,38 61,38 

Type IV 0,00 

Type V et plus 0,00 
2 109,00 3,47 110.74 

SURFACES PAR TYPES • AIDE PLUS 

Type Nombre de logements Surface Habitable Surface Annexe Surface Utile Totale 

Type 1. 1' et Ibis 0,00 

Financement : Collectif 

Prévisionnel 

MINISTÈRE EN CHARGE DU LOGEMENT 
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Type II 1 47,45 9,00 51,95 

Type III 1 65,64 5,74 68,51 

Type IV 3 242,76 25,35 255,44 

Type V et plus 0,00 

5 355,85 40,09 375,90 

SURFACES PAR TYPES - TOTAL 

Type Nombre de logements Surface Habitable Surface Annexe Surface Utile Totale 

lype 1, Pe t Ibis 0 0,00 0,00 0,00 

Type 1) 2 95,07 12,47 101,31 

Type III 2 127,02 5,74 129,89 

Type IV 3 242,76 25,35 255,44 

Type V el plus 0 0,00 0,00 0,00 

7 464,85 43,56 486,63 

CARACTERISTIQUES DE QUALITE 

Collectif 

Energie de chauffage Electricité 

Énergie renouvelable de complément de chauffage Solaire 

Type de chauffage Individuel 

Énergie E.C.S. Autre 

Énergie renouvelable de complément pour E.C.S. Autre 

Type d'énergie E.C.S. Individuel 

Label Qualité! ou équivalent 

complément label qualité! (1T&E) 

Labels Aucun 

Exonération de TFPB étendue pour qualité environnementale (Art. 1384-a-lbis du CGI) 

Nombre de logements adaptés 

Typologie d'ascenseur (majoration compl. en cas d'installation d'un ascenseur non oblig
atoire au titre du RI 11-5) 

Ascenseur de type 1 

Surface des L.C.R. (ou des Locaux Collectifs pour les foyers ou les résidences sociales) 

Surface de jardins, cours et (errasses 

LOYER DE LOGEMENT 

k nuvenlioniienieiit Global Surface totale : 486.64 m' 

Lover maximum 

Aide de zone C S . Aide de base Convent ionné Ecart I,oyer prat . P L M C 

PLUS 5,36 C/m z 0,9748 5,23 e/m2 6,01 €/m a 15,00% 5,91 e/m- 2 259,16 6 

PLAI 4,75 C/m* 1,0481 4.98 e/m2 5,73 €/m2 15,00 % 5,73 e/m 2 634,54 € 

Produit locatif Maximum Convention Total 

LOYER ACCESSOIRE 

2 893,70 l 

Garages de véhicules 
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Enfcn 'és 'Sot is -sol S u p e r s t r u c t u r e 

Col lect i f Col lect i f T o t a l 

Aide Nbre Loyer Nbre Loyer Nbre Pr.Loc. 

P L U S 0 0,00 

PLA-I 0 0.00 

Total garages U 0 0 0,00 

Autres services accessoires au logement 

Collectif Prod . Loc . 

Aide Critère Nbre Loyer 

P L A J Jardins cours et terrasses 0,00 

Places et stationnement 2 20,06 40,12 

Autres seiVi'ces 0,00 

Produit locatil 40,12 

Collectif Prod . Loc . 

Aide Critère Nbre Loyer 

P L U S :•. . Jardins cours et terrasses 1 8,12 8,12 

Places et stationnement 5 20,06 100,30 

Autres services 0,00 

Produit locatif 108,42 

Produit locatif total "Autres Services Accessoires" 148,54 e 

Produit Locat i f Accessoire M a x i m u m 148,54 € 

PRIX DE REVIENT 

Régime 

juridique du 

foncier 

usufruit Estimation effectuée : Avant appel d'offre 

Cession 

foncier publie 

Prix H . T . Prix T . T . C . 

Prix de revient Prévisionnel 

(Frais de préfinancement compris) 

241 2 9 7 , 0 0 (• 

Dont foncier Total 

Dont Coût du terrain (et droits de Z A C ) 

Dont VRD (et honoraires V R D ) 

232 695,00 C 

232 695,00 (• 

Dont Bâtiment 

(Préfinancement et révisions de prix compris) 

5 648,00 € 

Dont Prestations intellectuelles et frais 2 954,00 < 

Montant total de la T V A 21 451,00 C 

Coût Net ( T V A Incluse) 262 748,00 € 

Date de référence des prix du ou des marchés 01/01/2021 
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ANALYSE DES COUTS NETS AU W 

Coût forfaitaire ou réel de tous les garages 0,00 € 

Prix de revient net, Hors garages 5 958,64 € 

Surface Utile 486.64 ni 2 

Coefficient de structure 0,9915 

Poids relatif des ascenseurs et des LCR 1,0000 

Coefficient d'échelle 1,0136 

Coût redressé au W de travaux 12.18 e/m3 

(Référence : 34 logements de 67 m 3 sans garage, ni ascenseur, ni LCR) 

COEFFICIENTS DE MAJORATION 

Collectif 

Assiette de subvention Mors Majorations 684 203,15 e 

Majorations pour Qualité ( M Q <= 24,00 %) 6 , 7 9 % 

Majoration Qualitel de base (ou équivalent) 0,00 % 

Majoration complémentaire de type Qualitel 0,00 % 

Autres majorations 

Majoration complémentaire pour taille 2,79 % 

Majoration complémentaire pour ascenseur 4,00 % 

Majoration complémentaire LCR (ou cLC pour les foyers / résidences sociales) 0,00 % 

Majorations Locales ML 0,01) % 

Majoration Totale (MQ + ML <= 30,00 %) 6,79 % 

Assiette de subvention Hors Garages 730 660,54 e 

Valeur Foncière de référence * Surface Utile (VPN * SU) 48 664,00 € 

ASSIETTE DE SUBVENTION 

Assiette de subvention Hors majorations 684 203,15 6 

Assiette de subvention Hors Garages 730 660,54 6 

Coût forfaitaire des garages (CFG * NG) 0,00 e 

Assiette Globale de subvention 730 660,54 € 

Assiette globale de subvention PLUS 564 391,12 e 

Assiette globale de subvention PLA-1 166 269,42 ë 

Valeur Foncière de référence * surface Utile (V'FN * SU) 48 664,00 € 

SUBVENTIONS 

Assiette de subven
tion 

Taux calculé Montant calculé Mode de 
calcul 

Taux modifié Montant modifié 

PLUS 564 391,12 € 5,00 % 28 219,56 € Calcul Taux 0,00 % 0,00 € 

PLA- I 166 269,42 € 20,00 % 33 253,88 6 Calcul Taux 0,00 % 0,00 € 
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S E R V I C E S 

FURRIER ENTRANT 
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ÏÏSTT S I E G E DE V A N N E S LETTRE D'ENGAGEMENT 

Nos références : OI077625 
№ de convention : N1063004-PLUS, N1063Û05-PLAI 
Affaire suivie par Carole Ory 

BRETAGNE SUD HABITAT 
BailleurResponsable 

M i l a n e s u i v i e u d ì ^ d i u i e u i v r - r i _ 

Exercice d'engagement 2021 [ B R £ j r A ( S ? J E HAHIf A $ ™ № ^ 

2 8 DEC. 

Civilité, 

56D07 VANNES 

Re mes, le 22 décembre 2021 

RÉCEPTION COMPTABILITE 

Vous avez sollicité la Direction Régionale d'ALS pour le financement de l'opération immobilière située Impasse du Raquer à 
ARRADON (56610), conformément aux dispositions de la convention visée au 13ème alinéa de l'article 1.313-3 du CCH. 

Après analyse de votre demande, nous avons le plaisir de vous informer que la Commission Crédit d'Action Logement 
Services a retenu votre opération dans le cadre des financements 2021 selon les conditions suivantes : 

Conditions du financement PLAI 
Nature Montant Durée Différé Périodicité Taux de 

référence 
Taux 

plancher* 
Taux d'intérêt 

nominal 
TAEG 

Subvention 3 000,00 € - - - - - -

Conditions du financement PLUS 
Nature Montant Durée Différé Périodicité Taux de 

référence 
Taux 

plancher* 
Taux d'intérêt 

nominal 
TAEG 

Prêt amortissable 40 000,00 € 180 mois 12 mois trimestrielle Taux livret A 
- 225 pb 

0,25% 0,25% 0,25% 

Subvention 3 750,00 € * - • • -

Amortissement : Progressif 

Modalités du toux d'intérêt : Variable avec double révisabilité limitée 

Point de base (pb) ; désigne un centième de point de pourcentage. 

'Un taux plancher minimal est applicable afin d'éviter le risque d'un taux d'intérêt nominal négatif. 

Garanties demandées : Non 

1 logement(s), détaillé(s) comme suit : 
Ancien / 

Neuf 
Livraison 
prévue le 

Nb. 
Réserv. 

Type 
Réserv. Durée* Nature Norme localisation Informations complémentaires 

Ancien 
Occupé - 1 DU - Collectif - Non localisée 

6 logement(s), détaiilé(s) comme suit : 
Ancien/ 

Neuf 
Livraison 
prévue le 

Nb. 
Réserv. 

Type 
Réserv. Durée* Nature Norme Localisation Informations complémentaires 

Ancien 
Occupé - 4 DU - Collectif - Non localisée 

Neuf 31/03/2023 2 DU - Collectif PLUS 
Dans 

l'opération 
financée 

Â n i i ' u l l i >).'(•! m-'! ¡1 Sc-I v i e ; - " 
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OS : droit de suite/DU : droit de désignation unique 

* à compter de la mise à disposition effective des logements 

Le présent engagement de financement est consenti sous réserve : 
• de l'obtention d'un agrément de l'Etat ou d'une collectivité territoriale délégataire pour l'opération financée, 
• du respect des textes réglementaires et conventionnels régissant les financements Action Logement, 
• de la signature de la convention de financement avec réservations de logements, 
• des diligences relatives à l'identification du client avant entrée en relation, ainsi que celles relatives à 

l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, menées conformément 
aux articles L.561-4-1 et suivant du Code monétaire et financier. 

Nous vous remercions de bien vouloir mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour lever ces conditions 
suspensives et de tenir informé Action Logement Services de toutes difficultés à les réaliser. 

Les Parties conviennent que la convention de financement avec réservations de logements ne devient parfaite qu'à compter 
de sa signature. 

Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée pour une raison quelle qu'elle soit, le présent engagement sera réputé 
n'avoir jamais existé sans qu'il y ait lieu à indemnité ni de part ni d'autre. 

Toutes contestations nées à l'occasion de l'application de la lettre d'engagement seront soumises aux Tribunaux de Paris 
auxquels il est fait attribution de juridiction. 

Nous restons à votre disposition et, vous prions d'agréer, Civilité, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Madame Fabienne GUIOMAR 
Directrice Régionale Bretagne 
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CONTRAT DE GARANTIE D’EMPRUNT  
AVEC AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 

 
Entre : 
 
La Commune d’Arradon, représentée par Monsieur Pascal BARRET, Maire, dûment autorisé par 
délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2021, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 

ET 
 

L’Office Public de l’Habitat du Morbihan, enregistré sous le SIREN n°275600047, dont le siège social 
est situé au 6 Avenue Edgar Degas BP 291 56008 VANNES CEDEX, au capital de 105 962 € et 
représentée par Erwan ROBERT, Directeur Général, 
Ci-après dénommée le Bailleur Social 
 
Vu les articles L.2252-1 à L.2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le contrat de mixité sociale conclu entre la commune d’Arradon, l’Etat et Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération, en particulier son article 5 relatif aux conditions dans lesquelles la commune peut se 
porter garante des emprunts contractés par les bailleurs sociaux, 
 
Considérant la volonté de réaliser des logements locatifs sociaux sur la commune d’Arradon pour 
répondre aux besoins locaux ; 
Considérant les obligations de réalisation de logements sociaux qui s'imposent à la commune 
d’Arradon en application de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ; 
 

PRÉAMBULE 
 
La commune d’Arradon souhaite poursuivre, dans le domaine du logement social, une politique à la 
fois : 

• volontariste, traduite dans le pourcentage de 25 % de surface de plancher figurant dans le PLU 
voté en décembre 2013, 

• ouverte, traduite par l’introduction des financements de type PLS (Prêt locatif social) dans la 
révision du PLU votée en mai 2017, 

• et affirmée, traduite par la conclusion d’un contrat de mixité social en novembre 2018 avec l’Etat 
et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune accorde sa 
garantie à hauteur de 50% au Bailleur Social sur un prêt d’un montant total et maximum de 215 998 €, 
soit un montant garanti de 107 999€ réalisé par le Bailleur Social auprès de la Caisse des dépôts, 
destiné au financement de sept logements sociaux dans le cadre du programme du 6, impasse du 
Raquer, à Arradon selon les conditions figurant ci-après. 
 
ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT GARANTI 
 
Le prêt garanti présente les caractéristiques suivantes :  
Montant : 215 998€ 
Durée : 14 ans sur 159 207€ (PLUS), 14 ans sur 56 791€ (PLAI) 
Taux d’intérêt : variable  
Taux :  1,53% sur le montant de 159 207€ (taux indexé sur le taux du Livret A (1%) avec une marge 

fixe de 0,53% avec une progressivité de - 0,50%),  
0,8% sur le montant de 56 791€ (taux indexé sur le taux du Livret A (1%) avec une marge fixe 
de - 0,2% avec une progressivité de - 0,50%) 

 
ARTICLE 3 – COMMISSIONS DE GARANTIE 
 
Le Bailleur Social s’engage à verser une commission de garantie de 2 % du montant initial de la garantie 
de la Commune.  A cette fin, la Commune émettra un titre de recette adressé au Bailleur Social en vue 
du paiement de ladite commission de garantie. 
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ARTICLE 4 – MODIFICATION DE LA GARANTIE 
 
La Commune devra avoir donné son accord écrit préalable en cas de : 
• Dissolution du Bailleur Social, 
• Changement de raison sociale, 
• Remboursement anticipé ou modifications des conditions de remboursement du prêt, 
• Aliénation ou hypothèque de l’immeuble ou des biens faisant l’objet du prêt, 
• Tout autre évènement susceptible d’avoir un impact sur la garantie accordée par la Commune. 
 
ARTICLE 5 – MISE EN JEU DE LA GARANTIE 
 
Le Bailleur Social devra informer la Commune de tout événement de nature à compromettre le 
remboursement du prêt garanti, en particulier en faisant connaître au moins deux mois à l’avance, les 
difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances. 
 
En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes versées par la Commune constitueront des avances 
remboursables qui porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de 3 points jusqu’à leur complet 
remboursement. 
 
ARTICLE 6 – INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Le Bailleur Social adressera à la Commune un exemplaire du bilan,  du compte de résultat et des 
annexes aux comptes sociaux et le cas échéant, aux comptes consolidés, ainsi que des rapports des 
commissaires aux comptes, dans les 3 mois qui suivront l’approbation des comptes de chaque exercice 
comptable. 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DU CONTRAT 
 
L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de l’amortissement de l’emprunt 
susvisé et, en cas de mise en jeu de la garantie, jusqu’à l’extinction de la créance de la Commune. 
 
ARTICLE 8 – RÉSOLUTION DES LITIGES 
 
Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat donnera lieu à tentatives 
de règlement amiable. En cas d’impossibilité de trouver une conciliation, le litige sera porté devant le 
tribunal administratif de Rennes. 
 

 
Fait à Arradon le _ _ / _ _ / 2022 en deux exemplaires originaux, 
 
Pour la commune d’Arradon,    Pour l’Office public de l’Habitat du Morbihan, 
Le Maire, Pascal BARRET    le Directeur général, Erwan ROBERT 



De : mairie@arradon.fr
Envoy� : jeudi 28 avril 2022 10:26
À : courriers_mail.mairie_darradon@zeenmail.com
Objet : TR: Indemnités pour le gardiennage des églises communales

 
 

De : LE CRANE Thierry PREF56 [mailto:thierry.le-crane@morbihan.gouv.fr] 
Envoyé : jeudi 28 avril 2022 10:17
À : LISTE MAIRIES MORBIHAN <liste-mairies-morbihan@morbihan.pref.gouv.fr>
Cc : DREANO Gwenael PREF56 <gwenael.dreano@morbihan.gouv.fr>; BOCHER Nathalie PREF56 <nathalie.bocher@morbihan.gouv.fr>
Objet : Indemnités pour le gardiennage des églises communales
 
Mesdames et messieurs les maires, 

Les circulaires du 8 janvier 1987 et 29 juillet 2011 ont précisé que le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du
gardiennage des églises communales pouvait faire l'objet d'un revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur
absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité.

Je vous informe que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communale reste, en 2022 équivalent à celui applicable
l'an dernier et est fixé à 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte et à 120,97 € pour un gardien ne
résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes rapprochées.

Les conseils municipaux peuvent revaloriser ces indemnités dans la limite de ces plafonds.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Cordialement.
-- 

 

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.



 

 

 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE LA NAVETTE GRATUITE SUR LA 
COMMUNE D’ARRADON DURANT LA SAISON ESTIVALE 2022 

  

 

Préambule  

La commune d’Arradon, en partenariat avec la Compagnie des Ports du Morbihan, la société Izenah 
croisières et la société Super U d’Arradon, met en place depuis 2009 une navette estivale reliant le parking 
de Balvras au port d’Arradon via la rue Plessis d’Arradon (arrêt Ecole Les Corralines), rue François Jarlégan 
(arrêt Camping Parc Priol), parking route de la Pointe (avant le giratoire de Kerrat) 

En effet, la Pointe d’Arradon est un site remarquable et très fréquenté en période estivale.  

Pour continuer à accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et pour éviter le stationnement 
anarchique les mois de fortes affluences, la commune d’Arradon a décidé de reconduire ce service.  

Cette navette circule tous les jours du 1er juillet  au 31 août 2022. 

La présente convention est conclue entre les soussignés :  

La commune d'Arradon, représentée par le Maire, Monsieur Pascal BARRET, et domiciliée à Arradon 
(56610), 2 place de l’église,  

Et 

La Société Publique Locale La Compagnie des Ports du Morbihan, représentée par son Président Directeur 
Général, Monsieur David Lappartient, et domiciliée à Vannes (56000), 18 rue Alain Gerbaut, CS 62221,  

Et 

La Société Izenah Croisières, représentée par son directeur, Monsieur Gilbert THEBAUD, et domiciliée à 
l’Ile aux Moines (56870), le Port,  

Et 

La société Super U d’Arradon, représentée par son directeur, Monsieur Laurent GUERVENO, et domiciliée 
à Arradon (56610), Centre Commercial, La Brêche, 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de mise en œuvre du financement de la 
navette gratuite estivale pour la saison 2022 
 
Cette navette gratuite desservira plusieurs lieux de la commune : Parking de Balvras, arrêt centre bourg, 
rue Plessis d’Arradon (école les Corallines) – camping Parc Priol, rue François Jarlégan, parking route de 
la Pointe (avant le giratoire de Kerrat) et le parking du Port d’Arradon, son terminus.  
 
Ce dispositif est mis en place du 1er juillet au 31 août 2022, toutes les 15 minutes environ de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h30. 
 



 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la période de service allant du 1er juillet au 31 août. 
 
Article 3 : Modalités organisationnelles 
 
La société publique locale La Compagnie des Ports du Morbihan, la société Izenah Croisières et la société 
Super U d’Arradon confient à la commune d’Arradon la gestion tant dans son organisation que dans son 
exécution. 
 
Il n’existe aucune solidarité entre les parties à la présente convention. 
La commune facturera à chacune d’entre elles les sommes dues au titre de l’article 4 des présentes. 
 
Article 4 : Modalités financières 
 
Le coût du service, d’un montant estimé à 12513€ € est pris en charge par : 

- la Société Publique Locale la Compagnie des Ports du Morbihan à hauteur de 1 500 €, 
- la Société Izenah Croisières à hauteur de 1 500 €  
- la Société Super U d’Arradon à hauteur de 2 000 €  
- la commune d’Arradon pour le solde à hauteur d’un montant estimé à 7600 €, sans pouvoir excéder 

12513€. 
 
Chacune des parties s’acquittera directement des sommes dues au titre des présentes auprès du trésor 
public.  
 

Article 5 : Communication 

Il est convenu que la commune d’Arradon veille à ce que les logos de La Société Publique Locale La 
Compagnie des Ports du Morbihan, de la société Izenah Croisières et la société Super U figurent bien sur 
tous les supports de communication. 

 

Article 6 : Règlement des litiges 

En cas de litige sur l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de s'en 
remettre, à défaut d'accord amiable, à l'appréciation du tribunal administratif de Rennes. 
 
A      le        /           / 2022 
Pour la commune d'ARRADON,     
Le Maire 
Pascal BARRET        
 
 
 
 
 
A      le        /           / 2022 
Pour la société publique locale La Compagnie des Ports du Morbihan  
Le Président Directeur Général 
 
 
A      le        /           / 2022 
Pour la société Izenah Croisières,       
Le Directeur 
 
 
 
 
 
A      le        /           / 2022 
Pour la société Super U 
Le Directeur         
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ACCUEIL DE LOISIRS 

« L’ile aux enfants » 
 

Règlement de fonctionnement 

Article I. Présentation de la structure 

Le présent règlement précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) d’Arradon : des mercredis, des vacances scolaires, de l’accueil périscolaire des écoles 
« les Corallines » et « la Touline », ainsi que du club 11/14 ans. 

Ces services sont gérés par la commune d'Arradon. 

La structure est déclarée auprès de la « Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports » (DDCS SDJES) pour l’accueil d’enfants de 2 ans 
(scolarisés) à 14 ans, répartis par groupes de tranches d’âges : accueil de loisirs moins de 2/6 ans, accueil de 
loisirs 6/10 ans et club 11/14 ans. L’accueil des moins de 6 ans a reçu l’avis favorable de la Protection 
Maternelle Infantile. 

La capacité d’accueil varie en fonction des périodes. 

Article II. Le personnel 

Selon les activités, et en accord avec la réglementation imposée par la DDCS le ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, l’équipe d’encadrement est composée de deux directeurs deux 
directrices (BAFD) et d’un nombre variable d’animateurs diplômés ou stagiaires, en fonction des effectifs 
accueillis.  

Article III. Horaires et périodes d’ouverture des services 

A. Le bureau d’accueil 
 

Le bureau d’accueil se situe au premier étage de l’Espace Enfance Jeunesse – Parc Franco. 
Tél: 02 97 44 79 25 / 06 98 63 32 64 
 
Mail : portail-familles@arradon.fr / accueildeloisirs@arradon.fr 
 
Les heures de permanence : 

 

Lundi 16h-19h 

Mercredi 9h/12h – 14h/18h30 

Jeudi 16h3016h-19h 

 

B. L’accueil périscolaire 
 
L’accueil est ouvert, en période scolaire, du lundi au vendredi. 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Les Corallines 

7h30 - 8h20 

16h00 - 19h00 

La Touline 

7h30 - 8h50 

16h30 - 18h30 
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C. L’accueil de loisirs des mercredis 
 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire.  

Horaires d’arrivée et de départ des enfants dans la structure : 

Inscription arrivée de l’enfant départ de l’enfant 

Journée complète de 7h30 à 9h 9h30 de 17h00 à 19h00 

½ journée matin sans repas de 7h30 à 9h 9h30 de 11h45 à 12h00 

½ journée matin avec repas de 7h30 à 9h 9h30 de 13h30 à 14h00 

½ journée après-midi avec repas de 11h45 à 12h00 de 17h00 à 19h00 

½ journée après-midi sans repas de 13h30 à 14h00 de 17h00 à 19h00 

La direction se réserve la possibilité de modifier ces horaires pour les sorties hors de la structure. 

 

Pour le bon fonctionnement des activités, il est important d’amener l’enfant avant 9h 9h30 et préférable de ne 
pas le reprendre avant 17h00. Pour les demi-journées matin comprenant le repas, le départ doit s’effectuer 
entre 13h30 et 14h00. Un départ au-delà de cet horaire impliquera l’application du tarif journée. 

L’accueil de loisirs n’accompagne pas les enfants qui pratiquent une activité extérieure le mercredi ; 
néanmoins, une décharge signée des parents est acceptée pour leur permettre de quitter la structure, 
accompagnés d’une tierce personne, pendant la durée de celle-ci. 

 

D. L’accueil de loisirs des vacances scolaires 
 

L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires, excepté une semaine de fermeture lors des 

vacances de Noël et 2 semaines de fermeture en août. Le service se réserve le droit de ne pas ouvrir si un 

nombre minimum de 8 enfants inscrits n’est pas atteint. 

Fonctionnement à la journée complète, avec repas. 

L’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à 18h30 pendant les vacances : 

• accueil du matin entre 7h30 et 9h 9h30 

• départ entre 17h et 18h30 

La direction se réserve la possibilité de modifier ces horaires pour les sorties hors de la structure. 

 

Attention : 
Il est demandé aux familles de bien se conformer aux horaires de fermeture des petites et grandes vacances 

(18h30) : un tarif spécifique sera automatiquement appliqué en cas de retard (voir chapitre 9 : participation 

financière des familles). 

 

E. Le club 11/14 ans 
 
Le club peut accueillir jusqu’à 12 enfants sur site. Cet effectif peut être réévalué en cas de sortie. 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

période scolaire   14h-18h30  17h–18h30 

période vacances* 14h12h–18h30 

*journées complètes et soirées (1 fois par semaine) de 18h30 à 22h en fonction du programme 
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Article IV. Modalités d’admission 

A. Admission : 

Pour toute nouvelle admission, vous devez vous rendre à la mairie. L’agent d’accueil vous remettra 
« la fiche de renseignement portail famille » qu’il vous appartiendra de compléter et de retourner en 
mairie. Ce document est également téléchargeable sur le site internet de la commune dans la 
rubrique inscriptions/tarifs/règlements. Une fois vos données traitées, vous recevrez un mail vous 
invitant à vous connecter à votre compte portail famille.  

Pour prévoir un encadrement adapté, une meilleure organisation des services, et en raison d’un nombre de 
places limité par un agrément administratif, nous vous demandons d’inscrire vos enfants au minimum une 
semaine avant l’arrivée. 

 

B. Réactualisation du dossier : 

Vous avez la possibilité de modifier vos données en vous connectant à tout moment sur le portail 
famille ou en vous rendant à l’accueil de loisirs aux heures de permanence. 

Attention ! : Vous ne pourrez pas réinscrire votre enfant sans avoir préalablement acquitté les factures 
de l'année précédente. 

N’hésitez pas à contacter le trésor public de Vannes Ménimur au 02 97 63 23 81 pour régulariser votre 
situation.  

En cas de difficulté pour le paiement de vos factures, veuillez-vous adresser au Centre Communal d’Action 
Sociale de votre commune ou prenez rendez-vous avec l’assistante sociale du secteur, au 02 97 54 76 03. 

Article V. Les inscriptions et annulations – Portail Famille 

 

Les demandes d’inscription et d’annulation doivent être réalisées prioritairement sur le portail famille. 
en vous connectant sur le site internet de la commune : www.arradon.fr, grâce à l’identifiant et au mot 
de passe qui vous aura été communiqué par les services de la mairie. A défaut, il sera possible d’inscrire 
votre (vos) enfant(s) en complétant le formulaire papier. 

 

A. Périscolaire 

 

• Accueil – cas général 

 
Il est possible d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’année, à la semaine, pour une semaine complète ou au(x) 
jour(s) demandé(s). La garantie de disposer d’une place n’est pas assurée. Elle sera fonction de la 
capacité d’accueil déterminée par le taux d’encadrement et la capacité des locaux. L’attribution des places se 
fera en fonction de l’ordre d’inscription et sous réserve de places disponibles. 

 
L’inscription, la désinscription ou toute modification doit se réaliser au plus tard le vendredi minuit de la 
semaine précédant l’accueil. 

 

Toute place annulée en dehors des délais impartis sera facturée à hauteur de la durée prévue hormis celle 

justifiée par un certificat médical présenté dans les 48h. Le certificat médical sera requis pour les maternelles 

comme pour les élémentaires. Toute inscription réalisée et non annulée dans les délais impartis sera facturée 

à hauteur d’une base forfaitaire (cf grille tarifaire de l’année en cours) hormis celle justifiée par un certificat 

médical présenté dans les 48h. 

 
Toute inscription réalisée et non annulée sera facturée au tarif normal. 
 

⇒ Application du tarif normal. 
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Toute inscription ou modification demandée en dehors des délais impartis sera facturée au tarif majoré. 
Toute inscription effectuée en dehors des délais impartis sera facturée au tarif majoré. 
 
 
Exemple : Rentrée scolaire de septembre 2018. Si une famille souhaite que son enfant soit accueilli en 
périscolaire le matin et le soir, le jeudi 6 septembre de la rentrée, la famille aura jusqu’au vendredi 31 aout, 
dernier délai pour l’inscrire aux services. Faute de quoi, le cout du service sera majoré. 
Rentrée scolaire de septembre 2022. Si une famille souhaite que son enfant soit accueilli en périscolaire le 
jeudi 1er septembre de la rentrée matin et soir, la famille aura jusqu’au vendredi 26 août dernier délai pour 
l’inscrire aux services. Faute de quoi, le coût du service sera majoré. 
 

• Accueil accordé à titre dérogatoire 

Les situations professionnelles des familles ne permettant pas de répondre aux modalités exposées ci-dessus 
seront étudiées au cas par cas. La garantie de disposer d’une place n’est pas assurée. 

 

Une attestation de l’employeur du/des responsable(s) légal(aux) de l’enfant devra être transmise au service 

(document qui précise les particularités du poste ou du planning). 
Elle est valable uniquement pour l’année scolaire en cours. Elle doit être renouvelée chaque année 
scolaire. 
Le statut dérogatoire ne pourra être appliqué qu’à partir du jour de réception de(s) l’attestation(s) 
employeur, sans effet rétroactif. 
 
Les familles bénéficiant de ce statut dérogatoire sont tenues d’inscrire, d’annuler et/ou de modifier l’inscription 

de leur enfant sur le portail familles avant le temps d’accueil de l’enfant, faute de quoi le statut dérogatoire 

sera retiré à la famille pour toute l’année scolaire en cours. 

 

⇒ Application du tarif normal. 

 

 

• Accueil d’urgence 

Il s’agit d’un accueil pour faire face aux situations exceptionnelles et non répétitives qui seront appréciées au 

cas par cas par le directeur les directrices de l’accueil de loisirs (demandes sollicitées en dehors des délais 
impartis). 
Il vous est vivement recommandé de privilégier l’inscription par mail ou par téléphone.  

 

⇒ Application du tarif majoré. 

 

 

• Règles de pénalité: 

Toute demi-heure entamée sera facturée. 
  
En cas de retards répétitifs par rapport aux données prévisionnelles (heure de départ), le tarif majoré sera 
appliqué. 
  

B. Mercredis 

Les inscriptions peuvent se faire chaque semaine pour la semaine suivante, jusqu’au vendredi minuit, dernier 
délai. 

Annulation : 

Le délai d’annulation se termine le vendredi minuit de la semaine précédente. 
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Sont accueillis en priorité et dans la limite des places disponibles : les enfants dont l'un des parents (ou 
famille d'accueil en cas d'enfants placés au titre de l'aide sociale à l'enfance) est domicilié sur la commune 
d’Arradon. 

 
L’inscription, la désinscription ou toute modification doit se réaliser au plus tard le vendredi minuit de la 
semaine précédant l’accueil. 

 

En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées seront facturées sauf en cas de maladie, sur 
présentation dans les 48 heures d'un certificat médical, à faire parvenir à l’accueil de loisirs. Le certificat 
médical sera requis pour les maternelles comme pour les élémentaires.  

 

C. Petites vacances et vacances d’été 

Sont accueillis en priorité et dans la limite des places disponibles : les enfants dont l'un des parents (ou 
famille d'accueil en cas d'enfants placés au titre de l'aide sociale à l'enfance) est domicilié sur la commune 
d’Arradon. 

Les dates d’inscriptions sont signalées par mail, voie de presse ou affichage, sur le portail familles et sur le 
site internet «www.arradon.com » rubrique enfance jeunesse.  

Il y a une première période d’inscription accordée en priorité aux Arradonnais puis une seconde période 
d’inscription pour tous, y compris pour les non Arradonnais. 

Annulation : 

Pour des raisons d’organisation du service (mise en place des équipes d’animation, prévision des repas, des 
sorties …) les annulations ou modifications se terminent au plus tard le dernier jour des inscriptions fixé au 
préalable. 

Aucune annulation, modification ou inscription ne sera prise en compte au-delà de ce délai, sauf cas 
exceptionnels qui seront étudiés par les services.  

En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées seront facturées sauf en cas de maladie, sur 
présentation dans les 48 heures d'un certificat médical, à faire parvenir à l’accueil de loisirs. Cependant, 
toute activité réservée (exemple : sorties avec prestataires, stage,…) sera facturée. Le certificat médical sera 
requis pour les maternelles comme pour les élémentaires. 11/14 ans ? 

 

>> Pour les séjours (mini-camps):  

Les inscriptions se font sous forme de pré-inscriptions ouvertes à tous avec une priorité donnée aux enfants 
Arradonnais. 

Aucune annulation de séjour ne sera prise en compte en dehors du délai proposé sauf en cas de maladie sur 
présentation dans les 48h d’un certificat médical à faire parvenir à l’accueil de loisirs. Néanmoins, pour des 
raisons de santé et sur présentation d’un certificat médical Si l’enfant est malade durant le séjour, la famille 
sera facturée au prorata du nombre de journées de présence de l’enfant.  

 

D. Club 11/14 ans 

Vendredis soirs et mercredis après-midi : les jeunes peuvent s’inscrire à partir du portail familles, auprès 
de l’animateur ou venir spontanément (ils seront admis en fonction des places disponibles) 

Le club 11/14 ans est ouvert uniquement sur les vacances scolaires, en après-midi avec possibilité de repas 
au restaurant scolaire dès 12h (1 semaine de fermeture à Noël et 3 semaines de fermeture en août). 

Petites et grandes vacances : 

Les dates d’inscriptions sont signalées par mail, voie de presse ou affichage, sur le portail familles et sur le 
site internet «www.arradon.com » rubrique enfance jeunesse. 
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Les horaires et modalités d’inscription sont les mêmes que pour les 3/10 ans. Inscriptions également possibles 
au club aux heures d’ouverture. 

Annulation : 

Pour des raisons d’organisation du service (encadrement, préparation des repas, gestion des listes 
d’attentes…), les annulations et modifications sont à signaler au plus vite. Pour des raisons d’organisation du 
service (prévision des repas, des sorties …) les annulations ou modifications se terminent au plus tard le 
dernier jour des inscriptions fixé au préalable. 

En cas d’absence de l’enfant, les repas et activités réservés seront facturés sauf en cas de maladie, 
sur présentation dans les 48 heures d'un certificat médical, à faire parvenir à l’accueil de loisirs. 
Cependant, toute activité réservée (exemple : poney, sorties, stage,…) sera facturée. 

Article VI. Organisation 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents d’amener leur enfant jusque dans l’enceinte des 
locaux. 

Tous les enfants quittant le centre l’accueil de loisirs doivent être accompagnés de leurs parents ou d’une 
personne mandatée. Les parents désirant que leur enfant quitte seul le service, doivent fournir une 
autorisation écrite ou l’indiquer sur le portail famille. 

A. L’accueil périscolaire maternel et primaire élémentaire 

Le matin, les enfants sont accompagnés dans le hall de leur école.  

Le soir (à partir de 16h00 aux Corallines et 16h30 à la Touline), les enfants sont pris en charge et accompagnés 
à l’accueil de loisirs. Un goûter leur est servi. Une aide aux devoirs peut être proposée par des bénévoles ou 
des animateurs en fonction de leur disponibilité.  

B. L’accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires 

L’enfant doit avoir une tenue pratique (vêtement et chaussures) marquée à son nom ainsi qu’une gourde. 
Prévoir un sac de plage (serviette, crème solaire, chapeaux, lunettes de soleil, maillot de bain) aux beaux 
jours. Prévoir des bottes dans un sac pour les périodes pluvieuses et pour le poney. 

En cas de sortie extérieure programmée par l’accueil de loisirs, tous les enfants sont tenus d’y participer. 

Le repas du midi est servi au restaurant scolaire, les menus sont affichés dans les salles d’activités. 

Pour la sieste des plus jeunes, prévoir un plaid ou une couverture polaire ; les draps sont fournis. 

 

Article VII. Vie en collectivité 

Pour que chacun vive au mieux la collectivité, en accord avec le projet pédagogique, il est important d’adopter 
un comportement respectueux des règles de vie concernant : le personnel d’encadrement, les camarades, les 
locaux, la nourriture, le matériel,… 

En cas de faute légère (conflit entre 2 enfants ou non-respect des consignes) la direction et les animateurs 
rappelleront les règles de vie en collectivité aux enfants. 

En cas de faute grave (violence et agressivité, comportement dangereux envers ses camarades, insultes 
verbales ou physiques envers les animateurs, dégradation volontaire du matériel ou des locaux) les parents 
seront avertis et convoqués par un conseil constitué de l’adjointe au maire chargée de la famille et action 
sociale, de la directrice du pôle famille et vie associative, des directeurs de l’accueil de loisirs, de l’animateur 
concerné, des parents concernés, du ou des enfants concernés. Ce conseil envisagera les mesures à prendre 
(activité d’aide ou réparation dans l’intérêt de la collectivité). En cas de dégradation, les frais occasionnés 
seront pris en charge par la famille de l’enfant. Sur avis du conseil, le Maire pourra prendre la décision d’exclure 
temporairement ou définitivement l’enfant de la structure. 

Article VIII. Assurance 
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La commune est couverte en responsabilité civile pour l'accueil et l'organisation d'activités. Il est recommandé, 
pour une meilleure couverture, que l’enfant bénéficie, à titre familial ou scolaire, d'une assurance 
responsabilité civile et individuelle accident. 

L’attestation d’assurance est à fournir tous les ans lors de la réinscription de l’enfant. 

En cas de vol ou de vandalisme, la responsabilité des parents est engagée. 

Article IX. Participation financière des familles 

A. Tarifs 

Les tarifs sont votés par le conseil municipal. Ils pourront être réévalués dans l’année. 

Les tarifs applicables sont annexés au présent règlement sont consultables sur le site internet de la 
commune. 

 
- Toute demi-heure entamée en périscolaire sera facturée. 

- Le tarif le plus élevé sera appliqué si votre dossier est incomplet (situation allocataire CAF, MSA …) ou non 
réactualisé (Quotient familial…) au 1er janvier de chaque année. 

Les sorties extérieures sont facturées en supplément. 

-En cas de sorties extérieures, il n’y aura pas de facturation supplémentaire. 

- Pour les séjours, une somme pour la réservation un acompte vous sera demandé lors de la validation de 
l’inscription. Le solde de la facture sera adressé le mois suivant le séjour. 
 
Quel que soit l’accueil de votre enfant, une pénalité sera appliquée par ¼ d’heure de retard constaté 
après l’heure de fermeture (sauf évènement majeur justifiant le retard et apprécié par le personnel 
présent). 
 
Allocataires CAF, domiciliés à Arradon : Un service Internet sécurisé « CAF» à caractère professionnel nous 
permet de consulter votre quotient familial. Grâce à ce service, nous pouvons calculer le montant de votre 
participation sans que vous n’ayez de démarche à effectuer et de pièces justificatives à fournir. Il 
appartient donc à la famille de bien renseigner sur son portail familles son numéro allocataire et de 
vérifier auprès de sa CAF que sa situation est à jour, faute de quoi le tarif le plus élevé sera appliqué. 
Toutefois, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés », la 
famille peut s’opposer à la consultation de ces informations. Pour ce faire, elle doit écrire un courrier de refus 
accompagné de l’attestation du quotient familial fournie par la caisse d’allocations et d’un justificatif de domicile 
(dernière facture d’électricité, eau ou téléphone), à retourner en mairie. A défaut de produire les éléments 
demandés, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Allocataires MSA et autres régimes, domiciliés à Arradon : Il appartient à chaque famille de transmettre dès 
réception par la caisse d’allocation, l’attestation du quotient familial ainsi qu’un justificatif de domicile (dernière 
facture d’électricité, eau ou téléphone). A défaut de produire les éléments demandés, le tarif le plus élevé sera 
appliqué. 

Pour les familles non domiciliées à Arradon, il n’y a aucun document à transmettre. Le tarif le plus élevé est 
automatiquement appliqué. 

B. Paiement :  

Facturation en fin de mois. 

Les paiements s’effectuent auprès de la trésorerie de Vannes Ménimur – 5, avenue Edgar Degas – BP537 
– 56019 VANNES CEDEX 

Les modes de paiement possibles : 

- en espèce, 

- par chèques vacances 

- par carte bancaire à la trésorerie ou via le système TIPI en vous connectant sur 
www.tipi.budget.gouv.fr, 
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- par prélèvement automatique 

- par CESU, uniquement pour les enfants de moins de 6 ans 

- par chèque à l’ordre de « Trésorerie Vannes Ménimur. » 

Les bons CAF sont acceptés, ils sont à remettre à l’inscription ou avant la fin de chaque mois à l’accueil 
de loisirs ou à la mairie afin de pouvoir les déduire de la facture. 

C. Coût du service : 

Le coût demandé aux familles est calculé en fonction de leur quotient familial et de leur lieu d’habitation. Il ne 
s’agit pas du cout réel engagé par la commune. 

L’accueil de loisirs est un service public déficitaire pour la commune. 

A titre indicatif, le coût par journée et par enfant est réparti de la manière suivante : 

 

 

Article X. Santé 

Si un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) a été mis en place pour votre enfant, un exemplaire doit être remis à 
l’accueil de loisirs. 

Si l’état de santé d’un enfant présente des symptômes inhabituels (température, vomissement,…), les parents 
sont prévenus. 

En cas d’urgence, si aucune précision n’a été apportée à son dossier, l’enfant est transféré au Centre 
Hospitalier Bretagne Atlantique.  

Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments, sauf sur présentation d’une prescription 
médicale fournie par les parents. 

 

 

Article XI. Acceptation du règlement 

L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 

Les représentants légaux des enfants sont responsables de la bonne application des articles du présent 
règlement. 

En aucun cas, il ne pourra être reproché au personnel communal de ne pas avoir averti la famille d’une 
mauvaise application du présent règlement. 

Règlement de fonctionnement adopté par le conseil municipal, à Arradon le 14/06/2022. 

 
Le Maire, 

Partenaires financiers (CAF, MSA, CG) Commune d'Arradon Familles
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Antoine Mercier 
Pascal Barret 

 
 

 


