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DÎNAN

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 12 avril 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-016

.,l;t!.n.ji;.),<ï:i;i'.l\'!ir"j^!

Le lundi 12 avril 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DiNAN
Date de convocation : mercredi 7 avril 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix déUbératJves : 14

Membres du Bureau présents : Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON. Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
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LUNDI 12 AVRIL 2021

AGGLOMÉRATION
Direction des Finances

DELIBERATION
N ° DE L'ACTE :

DB-2021-016

HABITAT
Objet : Emprunt - HLM La Rance - Demande de garantie d'emprunt d'un montant de 863
438,68 €- Opération de construction de 7 logements à Saint Samson sur Rance (Les

Quintaines)
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que HLM LA RANGE a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière
lui accorde une garantie pour le remboursement du prêt de 863.438,68€ souscrit auprès
de la Caisse des Dépôts et des Consignations,
Considérant que rassemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 863.438,68€ 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 n° 120008 constitué de 2
lignes. Ledit contrat est Joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,

Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que 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,
Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans Jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2018,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L.2252-5. D.2252-1, R.2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L.5111-4 transposant les garanties
L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu larrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bureau,
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Vu le Contrat de Prêt n° 120008 en annexe signé entre HLM LA RANGE d-après
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'accorder la garantie de Dinan Agglomération à HLM La Rance pour un
prêt de 863.438,68 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin
de financer la construction de 7 logements à St-Samson-sur-Rance, Les
Quintaines.

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.
La présente décision peut faire i'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administrattf de Rennes, 3, Contour de Sa Mofrte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'apptication Tétérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. Lauteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN le 14 avril 2021
Le Président
An'Mi.id LLCUYbR
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iEfodie FREFIELD
BAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Signé électroniquemont te 26/02/2021 14:41:17

FREDERIC HARDY
SOC HABITATION LOYERMODERE LA RANGE
Signé électroniquement le 09/03/202115 32:45

CONTRAT DE PRÊT

? 120008

Entre

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE - n° 000209233

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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Entre

31

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE, SIREN n": 896580131, sis(e)

BOULEVARD DES TALARDS 35400 ST MALO,

Ci-après in différemment dénommé(e) « SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE » ou
« l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue

de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT
Le présent Contrat est destiné au financement de ['opération Gr 541-01-SAINT-SAMSON-Les Quintaines,
Parc social public, Construction de 7 logements situés Les Quintaines 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE.

ARTICLE 2 PRÊT
Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit-cent-soixante-trois

mille quatre-cent-trente-huit euros et soixante-huit centimes (863 438,68 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 ['affectation
suivante ;
• PLAI, d'un montant de deux-cent-quarante-huit mille neuf-cent-neufeuros et soixante-huit centimes

(248 909,68 euros);
• PLUS, d'un montant de six-cent-quatorze mille dnq-cent-vingt-neuf euros (614 529,00 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 ['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'ArtJcle «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'Jntérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt,

§1
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bioomberg 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 cTabsence de publication pour
une maturjté 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 Préfinan cernent, de la
Durée de la Phase de Préfinan cernent.
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
l Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
0

l La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
H Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
s,^- Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
^s comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Empmnteur
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 Fret 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.
a 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.
s
s

£ 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 rétablissement 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 Prefinancement, 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 ia dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10jours 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. H 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 Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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 <!RSB 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 ['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 ['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 revisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios

déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
" sur une combinaison de fa Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la

Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt,

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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'Empmnteur 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 25/05/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à inten/enir au
âig

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 sun/enu 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'Empmnteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
• Garantie(s) conforme(s)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant ia date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibiiité 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 ia (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut inten/enir 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
s de le modifier dans les œnditions d-après :
l 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,
^U - soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
^1
trois (3) Jours ouvres entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
0»Ë
âLU

3§ Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Empmnteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

^

!t
d2 Caisse des dépôts et consignations
H CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
^ bretagne@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr ^| @BanqueDesTerr

9/24

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture te l't/04/2021

0

Afnchéie o à MAI 2021

BANQUE des

TERRITOIRES

10 :022-20006B989-20210412-DB2021016B-DE

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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'Empmnteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont ['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 domiciliatlon 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 :

(offlj©(»
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

PLAI

PLUS

5421676

5421677

248 909,68 €

614 529 €

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du

Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

0€

0€

Annuelle

Annuelle

Taux de période

0,3 %

1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,3 %

1,1 %

ii'il--!i'î(-rï:<^i-i- nn'r:>:
;-i-;--''hîK^-'-

'^l'^.Snj^

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,3 %

1,1 %

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire Échéance prioritaire
^intérêts différés)
.^-ji;|;,Mli..--(:-,liK;-l|ii

;U/^^h.:»'li'c)î]"'-i.:;-'.-tl^C^'";('•

actuarielle

Indemnité

Indemnité
actuarielfe

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

w 0-
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1 A litre puremenllndicatifelaansvalaurconlractuelle.la valeur de l'index à la date (îémission du présent Conlrat est de 0,5% (Livrai A).
2 Le(s) taux indlqué(s) cl-dessus est (sont) suscaptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Ariide « Délarminalion des taux n, un plancher est appliqué à llndex de préfinanoemenl d'une Ligna du Prêt. Aussi, si la valeur da l'Index était
Inférieure au laux plancher d'Index de prâfinancamenl, alors elle serait ramsnée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour ['allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinan cernent s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas !ieu à rétablissement 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 i'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les

frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, !e Prêteur et l'Empmnteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre

indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Articie « 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.

;-£
m o-

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon " CS 3651 8 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr ^| @BanqueDesTerr

13/24

Envoyé en préfecture fe 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021

0

Affiché le

BANQUE des

TERRITOIRES

03 MAI 202

ID : 022-200068989-20210412-DB2S21in6
022-200068989-20210412-DB2S21in6B-DE

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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'intéret et, le cas échéant, le taux de progressivité de ['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 REVISION 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'intéret révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (l) 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 (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l' = 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 ['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, II
§ s'appljque au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
0

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule ; P' = (1+1') (1+P) /

^1 (1+1)-.1

^| Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
2.u

2| 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 (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérets et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Néthode de caicu! selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

/ = /< x [(l +f) "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 !a 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 ['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 ['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 d-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEIVIENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, ['amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissement 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'Empmnteur 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 sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvre.

^ ARTICLE 14 COMMISSIONS
0

s Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
e

g! 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.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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

§ - assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
s exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
§1 - ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
g,| 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 ;
r1§

^1

^

1^
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour ['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'équjlibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
surtout 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 L422-2-1 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 renvoi, 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 ;
s " 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
gi permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
m a.

0)Ë
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée 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 ;
- 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 sun/enance 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 !e démarrage de
['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'agrement 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 référentie! 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

ÇA DINAN AGGLOMERATION

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, 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.
î-s
d] Q-

[-'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

riM

?ï

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 ^f\ @BanqueDesTerr

19/24

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

0

"'"'CTÀ'12021

Reçu en préfecturgje J^/Od/2021,
Affiché [e

BANQUE des

TERRITOIRES

ID : 022-200068989-20210412-DB2021016B
022-200068989-20210412-DB2021016B-DE

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 ['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) antidpé(s) doit(doivent) inten/enir.
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 d-après au présent article.
yS

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
ii
Il- modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
^g 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 ['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 diffères 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 conîractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

" tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront 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 i'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 ['objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

^

le
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" non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à ['Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de sun/enance 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 anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuel l ement 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'actlonnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvemance 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'Empmnteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au

taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'obiige, 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.

Il

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.

^s
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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 i'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
s 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
s 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
H 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par ailleurs, l'Ëmprunteur 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.banquedestemtojres.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 ['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.

â^

al

a> 0-

°>E

sr
SS
SE

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 3651 8 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr ^V\ ©BanqueDesTerr

24/24

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021

0

Affine 0 3 MAI 2021

BANQUE des

TERRITOIRES

ID : 022.200068989-20210412-DB202101 SB-DE

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE
31 BOULEVARD DES TALARDS
35400 ST MALO

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091615, SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE
Objet : Contrat de Prêt n" 120008, Ligne du Prêt n° 5421676
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé

CDCGFRPPXXX/FR9740031000010000140834E30 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002255 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner te
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le css échéant le mandat SEPA
correspondant

sr
Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE
31 BOULEVARD DES TALARDS
35400 ST MALO

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518

35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091615, SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANGE
Objet : Contrat de Prêt n° 120008, Ligne du Prêt n° 5421677
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé

CDCGFRPPXXX/FR9740031000010000140834E30 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002255 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner te
relevé d'idenîité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

•;(:ï('<;ii;.;^l;i^.'\il'r<.Kl

Séance du : lundi 12 avril 2021

DELIBERATION
N" DE L'ACTE :

DB-2021-017

Le lundi 12 avril 2021, à 16HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence

de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mercredi 7 avril 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - VoDLdélibératives : 14

Membres du Bureau présents ; Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VI LT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUND112 AVRIL 2021

DELIBERATION

Traitement et Valorisation des Déchets

? DE L'ACTE :
DB-2021-017

AOGLOMÉRATION
^____ _

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS
Objet : Déchetteries- Modification du règlement intérieur- Harmonisation des horaires
Rapporteur : Monsieur Gérard VILT
Dinan Agglomération gère un parc de 8 déchèteries sur le territoire (Broons, Evran, La
Landec, Matignon, Plancoët, Pleslin Trigavou, Quévert, Saint-Hélen) destinés principalement à l'accueil des usagers particuliers,

Les déchèteries sont donc régies par un règlement de service (adoption le 26 mars 2018}
qui fixe les obligations mutuelles de la collectivité et des usagers (modalités d'accès au
semce).

Les horaires d'ouverture et de fermeture au public (annexés au règlement des déchèteries
conformément à son article 2.1.) n'ont pas fait l'objet d'harmonisation Jusqu'à présent;
certains sites ouvrent donc à 8h45 lorsque d'autres ouvrent à 9h00 (puis 13h30 ou

14h00) et ferment à midi ou 12h30 (puis à 17h, 17h30 ou 18h le soir), ce qui ne participe
pas à la simplification de la communication envers les usagers.

Par ailleurs, 3 déchèteries (La Landec, Matignon et Plancoët) ont des horaires modulés en
fonction de la période de lannée (horaires été/hiver), ce qui ne paraît plus justifié aujourd'hui au regard de la fréquentation et au regard des contraintes relatives à la gestion
du temps de travail des agents.
Il convient donc, en attendant la refonte totale des jours et temps ct'ouverture des déchèteries, de proposer a minima :
1e- D'abandonner les horaires d'été notamment pour les déchèteries de La Landec,
Matignon et de Plancoët
y- D'appliquer les mêmes horaires d'ouverture et de fermeture au public aux 8 sites:

9h00-12h00 et 14h00-17h30.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Ré-

publique;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'artide L2224-13 instaurant
la responsabilité des EPCI pour l'éli mi nation des déchets des ménages; l'article L.5216-5
7° prononçant le transfert de la compétence « déchets » au profit des communautés
d'agglomération ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d Agglomération de Dinan Agglomération ;
Vu fa délibération n°CA-2018-527 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 26 mars 2018 portant adoption du règlement des déchèteries;
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération

en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire ;

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide
de:
Harmoniser les horaires d'ouverture et de fermeture des 8 déchèteries exploi-

tées par Dinan Agglomération

Fixer les plages d'ouverture à 9h00/12h00 et 14h00/17h30. Les jours

d'ouverture demeurent inchangés. La déchèterie de Caulnes, gérée par le
SMICTOM CO, n'est pas concernée par le présent règlement

Modifier l'annexe du règlement des déchèteries relatives aux jours et heures
d'ouverture au publie
Adopter le règlement ainsi modifié dans son article 2,1 « Localisation des déchèteries, Jours et heures d'ouverture - cf annexe jours et heures d'ouverture »

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. te Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d un recours contentieux par courrier adressé su Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'applicâtion Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans /e même délai.

ADtNANIel4avril2021
Le Président

Arnaud LECUYER
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Annexe l - Conventionnement pour Kaccès aux

Communes de résidence des usagers autorisés à accéder en déchèteries
autres que les Communes de Dînan Agglomération

Site autorisé

Caulnes ; Guenroc ; Quitté ; La Chapelle Blanche ; Plumaudan;
Plumaugat ; St Jouan de l'isle ; Saint-Maden

Beaussais s/Mer (Ploubalay, Trégon, Plessix Balisson); Lancieux ; Trémeureuc

Trédias ; Eréac ; Rouillac ; Trémeur ; Lanrelas ; Sévignac

St Denoual ; Hénanbihen

déchèteries de DINAN AGGLOMERATION

Broons

Pleslin-Trigavou

Broons

Matignon
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Annexe 2 - Les catégories d'usagers et les conditions d'accès

Les badges restent la prop/iété de DINANA CCL OfrfERA TSON
Seu/s/es vêhiwies de fTAC Infériew ou égala 3^ tonnes sont.
InterdicSon de bennage à partir des hauts de quat

Usager

Particulier

Usager
professionnel

Communes
Btlaure

établltsamenti
Bal lleurï sociaux

Libellé

Particuticr

?„

€.„,

Libellé court

Jurtlficattf

Badges

Déch eti autorisés

Enregistrement des

dipfits

Facturation des

dépôts

tous

Particulier

Formulai re + l'une des p'ïces pouvant être
demandées ; carte d Identité ou
taxe d'habitation ou taxe foncière ou relevé
de propriété ou copie du c&ntrat dé
location
Association : statut

Pro

Forinulai're+ RCS/SIRET/adresse
extrait kbîs de moins de 3 mois
copie des certificats d'immab'lculation des
véhicules

badges payantî

formulaire
copie de certificats dlmmatriculation

1er badgc gratuit
payant à partir du second

€.„,

Passages

1er badge gratuit
payant à partir du second
(ou perdu-.)

1£ pauagei par année civile pour les dans la limite de 1,5 m3/
îîtes dotés d'une plateforme
dépStsaufplatreet
végétaux à accès séparé/
grauats limités à 1,5 m3 pas d'enregistremcnt
26 pauages pour les autres sites
/jour (apports de
Tous sites autorisés
végétaux non
concernés)

Accès Interdit & la déchèterie de
Quivert (sauf pour les apports de
végétaux)

tous selon liste déchtts
autoriîés sur le site sauf
déchets dangereux
(DMS*),etdansla]imite

de 3 rn3/jour
(apports de végétaux
non concernés)

tous selon liste déchets
autorisés sur le site sauf
déchets dangeraux

(DMS*) et dans la limite
de 3 m3/jour (apports

(ou perdu J

tous les dépôts sont
enregistrés
(nature et quanttté)

selon tarif fixé par
délîbératîon

tous les dépôts sont
enregirtrés
(nature etquanb'té)

de végétaux non

Services DInan
Aggfomémtton et
prestataires

AssSmUésS. des
part/ct/f/arr

services et
prestataîres

services

badges gratuits

pas de limite

Ct'tes, chambre à'hôtes,
Associations fsportfvsf, cultm'eiles, envirennementales (Cceur Emeraude~S, caritatives (Restas du Cceur, Secours CathoKque.SecoiifSfitifnstaif^St Vincent de PauLJ,

APE.OCSC,

Résidences a vec logements ifidividuels dont foyer de vie, résidences pour personnes Sgées avec appartement individuel.

AssimUSsidos
pwfesslwmals

sans objet

Services départementaux (SDIS^), services régionaux et services de /'Etat (Gendarmerie, La Poste, Trésor Pubtic, Tribumt.-}.
Atelier Chantier d'hsertion (Ad) et Entreprise d'!nsertion(B} {ex :Steredenni
Syndicats (ex : SACE.J.
Syndics (ex : Cab tmmobiSier »}.
Fédérations de chasse, de pêchff,
Camping, mobiie-homes et domaine résidentiel de vacances,
Activité de service à !a personne ~ Chèque EmpSoi SerÀce,
Auto'entrepreneurs.

DMS*; Déchets Ménagers Sp^daux

sans objet

sans objet
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Annexe 3 - DINAN AGGLOMERATION - Uste des déchets triés et acceptés sur les déchèteries - PART1CUUERS

Déchet acceptés

Quévert

StHéIen

Evran

Lartons
Métaux
Bois classe B (non traité)

non trié (DIB)

Matignon

non trié (DIB)

non trié (DIB)

en cours

en cours

en cours

non trié (DIB)
non trié tDIB)

non trié (DIS)

PVC

non trié (DIB)

non trié (D1B)
non trié (DIB)

non triÉ (DIB)

Vêtements

borne Le Relais

borne Le Relais

borne Le Relais

Quévert

St Hélen

Evran

Plancoet

LaLandec

Gravats classe 2 (dont plâtre)
Films plastique

Broons

non trié (DIB)

Encombrant (incinérable)
Mobilier (benne eco - mobilier)
Gravats classe 3

Pleslin Trtgavou

en cours

en cours

en cours

non trié (DIB)
non trié (D1B)

non trié (DIS)
non trié (D t B)

non trié (DIB)
non trié (DIB)

non trié (DIB}
non trié (DIB)

borne Le Relais

borne Le Relais

borne Le Relais

borne Le Relais

borne Le Relsu's

Matignon

Plancoet

LaLandec

Pleslin Trigavou

Brûons

Phytosanitaîres
Aérosols
Peintures
Solvants
Piles
Acide base
Produits non identifiés

PAM
Gros EIectro Ménager froid
Gros Electro Ménager hors froid
Ecrans

Tubes fluo
Lampes
Filtres à huile
Cartouches d'encre

Huile minérale
Huile alimentaire

DASRI

Déchets acceptés
Végétaux

Annexe 3 - DINAN AGGLOMERATION - Uste des déchets NON acceptés sur les déchèteries - PART1CUUERS

Amiante
Médicaments
Pneumatiques

Bouteilles gaz

Cadavres tfanimaux

Extincteurs, cartouches oxygène | souches:tro,nŒd'arb.r.Met brara:hes
l dont le diamètre est supérieuràl2 cm
Explosîfs, fusées de détresse,
déchets pyrotechniques

et tous les déchets
non inscrits comme autorisés

Plateforme végétaux
de Plouasne

DINAN zm
AGGLOMÉRATION
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Horaires d'ouverlure des déchèteries de Dinan Agglomération
Pour les particuNej's,: accès à la plateforme végétaux sans décompte de passage ;
16 passages autorisés par année civile pour les autres matières.

Déchèterie de Saînt-Hélen - Conillé - 02 96 88 23 22
Lundi, mardi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h45

Déchèterie cTEvran - ZA Evran - 02 96 27 46 35
Lundi 14h-17h45. Mercredi 8h45 - 12h30
Jeudi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h45
Déchèterie de Pleslin Trigavou - La Mennais - 02 96 27 8120
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 13h30 - 18h

Jeudi 13h30-18h00
Pour les particuliers : accès à la plateforme végétaux avec décompte de passage,
26 passages autorisés par année civile pour toutes les matières.

Déchèterie de Quévert - Les Landes Fleuries - 02 96 87 5137
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h45
Déchèterie de Broons - ZA du Chalet - 02 96 84 70 56
Lundi, mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h30. Vendredi 14h -17h30

Déchèterie de Plancoët - ZA de Nazareth
Du 1er février au 31 octobre :
Lundi 9h - 12h . Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

Jeudi 14h - 18h

Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h - 12h • Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

Jeudi 14h - 17h

Déchèterie La Landec - ZA de Beauvent - 02 96 82 13 71
Du 1er février au 31 octobre :
Lundi, mardi et vendredi : 14h - 18h • Mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi, mardi et vendredi : 14h - 17h * Mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
Déchèterie de Matignon - route du Chemin Vert
Du 1er octobre au 31 mars :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Du 1er avn7 au 30 septembre :
Lundi 13h30 - 18h • Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

9h - 12h et 13h30 - 18h
îtet août:
mrdi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h
Caulnes - route de Guenroc

l -12h et 13h30 - 18h
1 et î3h30 - 17h30
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Annexe 5 - Tarifs des badges de déchèteries

Usager

Tarif des badges

Particulier

1er badge gratuit
badge supplémentaire: 10€/badge
remplacement (perdu, cassé... ) : 10 € / badge
(en cas de vol gratuit sur présentation récépissé de gendarmerie)

Usager professionnel

10 €/badge

Communes

1er badge gratuit
badge supplémentaire: 10€/badge

Services et
prestataires

Gratuit

