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Nous,

Philirye DUQUESNOY, Maire

de

Hû

es,

t/lt les dëlibérations du Conseil Mxtnicipal en date du 03 aÿril 2008 et 20 nwi 2008 accardant
à
Monsieut le Maire les délégations de poaÿoir délnies dans I'article L2122.22 du code Généru| des colectiÿités

TetTilorblet

Yu le Rudget

ïiniti:f

et les

cftdits reportés,

ARRETONS:

Aiicle 1 : la ÿi e de HAR I fÂ contt acîe a près de la Caisse d'Eparene
eî a x conditians de cet établissement un emprwt :

.

-

Montant du prêt : 2.00A.000 euros
Durée e nombre de périodes (hors périoàe de préfno cenent) : 25
Taax d iûérêt fixe tabi proportionnet annael : 5,AO qa
Mode d'anaTissement àu capital : Progressil
Type d'échéance : Conrlonte

-

Périodiciré des échéan es : Annue\e
Mohrant de la première échéance : 141 .904,91€

-

-

et de préÿolance Nord. F'rance Europe

Conmission d'intenention : Néani
de Barantie : Néant
laux elecûf gbbal : 5,00 %
Taw de période : 5,0A q,

l-rais

Auantiène : le 05

Aûble 2 :

14 Maire de HARNES est aatorisé à signer le contral relatif au présent emprunt dofli un exemplaire
restera oûnexé à Ia p.ésente décisi.,n.
Atlicle 3 : Mo^lieur le Directeur Général des Senices et Monsiew le Receÿew MunicipaL sont chargés, chacun
en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décisian qui lera I'objet d'un compte rend.u lors de la

prochaine réunbn dù Co .seil Mwicipal

et

rtgurcra

au Recueil des Actes Adminisiratils.

Fait à Harnes, le
Mention etécutoire
Je cerürte

k cartîtère

\.,.'-.

juillet 20)3
Le Mane

tr

HARNES,

erécatoire de la présetue

decision à cornpter
Le

02

du

..|,.t.\t',,

Y

COT{TRAT DË PRET D'EOUIPÊMENT LOCÂ.L À TA[,,'X FIXÉ N"

30118

201

Entre les soussignés
La CAISSE O'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative
régie par les articles 1.5'12'85 et suivents du Code monétarre et flnancier, Sociêté anonyme à Directoire
et à Conseild Oientation el de Surveillance - Capitalsociâl de 622 079 320 euros - Siège social : 135
Pont de Flandres - 59 777 EURALILLE - Code APE 64'192 - RCS LILLE METROPOLE 383 089 752

-

lntermédiaire d'âssurance, immâhiculée à IORIAS sous le n' 07 002 349 - Tilulaire de la carte
professionnelle "Transaction sur immeuble el fonds de commerce'sans perceplion de fonds, effets ou
valeurs n' 1607 T délivrée par le Préfecture du Nord, garantie pâr lâ CEGC, 128 rue de la Boétie,
75378 Pans Cedex 08 représentée par MonsieurAntoine I\TALARD, Responsable Département,

Ci-âprès dénommé6 " le Prêteur",
d

!lenê4.

ET:

-

62 440
La Commune de HARNES dont le siège se situe à l'Hôtel de ville - 35, Rue des Fusillés
qualité
habilité
à
par
dûment
en
sa
de
lraire
Nronsieur Philippe DUQUESNOY
HARNES représenlé
l'effet des présentes

Ci-âprès dénommé (es) "1'Emprunteuy'',
d'autre part"
Etant préalâblement exposé que l

IL A ETE CONVENU

EÎ ARRETE CE QUI SUIT

:

Article 1- Condition de formation de la convenlion
Le Prêteur consentà l'Emprunteur, qui laccepte, la présente convention de prèi.

L'Emprunteur s'engage à affecter exclusivemenl les fonds prêtés au financemeôl de l'objet ci_dessus
défini et à réaliser cet objet ll dispense ainsi le Prêteur de vérifier I'emploi des dites sommes
L'utilisation du prêt â un obiet autre que celui ci{essus prévu ne saurait en aucun cas engager la
responsabilité du Préteur, ni lui être opposée par le ga.ant ou la caution

I

A
--

Paraphe

A*icle 2-Ôondition§ 6usoensives
La présente convention a été adrcssée

à

lEmprunteur en deux exemplatres originaux signés et

paraphés par un représentant habililé de la Caisse d,Epargne

;

L'acceptation de l'Emprunteur devra être reçue par la Caisse d,Epargne avânt l,expiration de ce détai

sous la forfte

l

d'un exemplaire origanal de la présente conventjon, qui devra êhe reçu par te pràeur dans un
délâi maximum de 30 joLrrs, signée et paraphée par un représenlant dûment habilité de
l'Emprunteur, accompagné :

d'une copie de

la

délbération

de l'organe

délibérant, rendue exécutoire, autorisanl

lEmprunleur la Commune de HARNES à contracter le prêt d'équipemenl localet autorisanl
l'êxécutifà signer la présente convention êt accompagné, le cas ê6héânt, des délêgations de
signature nêcessaires.
OU

o

d'une copie de Iâ délibération de torgane délibérant, rcndue exécutoire, donnant détégation à
Iexéculif en matière d'emprunt, accompagné de la décision de t,exécutif et de la dé-légation
de signature, le cas échéant, si l'exécutif n,est pas le signataire de tâ présente convention.

En outre la présenle convention est conclue sous la condition slspensive de la réguârisation par
I Empru nteu r dans u n détai de 1 5 jours à compler de la date de signature
de la présànte convention
par la Caisse d'Epargne de conclusions de dèsistement d instance et daction
auprès du Tribunal de
grande instance de Lille saisi suivant assignâtion en dale du 1311212012 d,u;e action
iudiciaire
opposant lemprunleur à lê Caisse d Epargne

A défaut de réalisation de ces conditions suspensives avant re 03/07/2013, re préteur pourra décider de
prononcer Iâ caducité de la présente convention et sera ators délié de tout engâgeÀent
à l,égard de
lEmprunleur au tike de la prêsenle convention.

Article 3 - Obiet êt carâctéristioues
La Caisse d'Epârgne consent à |Emprunteur un prêt d,équipement local n.2013011g, destiné à
fi.ancer le projet expose cr{essus doit tes carâctéristiques so;t les sUùantes
Montant du prêt :
Duréeen nombre de période6 (hols périodê de préflnencement)
Taux d'intérêt tixê - tâux proportionnel anruêl :
Il/lode d'âmortissêment du capital :

Type d'échéance:
Périodicilé des échéance6 :
Montant de la promlèrs échéance

Commission d'iniervêntion
Frais de garahtiæ :
Taux effectifglobal
Taux de période :

2 000 000,00 €
25
5,00 %

Progrês6if
Constânt
Annuelle
14t 904,91 €
0,00 €
0,00 €

:

:

:

5,O0

0/o

5,00 %
le 05

Ouantième

2
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Taüx ef!eqtiLa16[1â I

i

Le taux effeclif global (TEG) est à la dâle de signature du présent conkat de 5,00 % l'arû.

Conformémenl à l'article 1313-1 du code de la consommation, le Taux eflectif global comprend, outre
les intérêts, les frâis, commissions ou rémunérations de toules natures. directes ou indirects.

Le TEG est un taux ânnuel, proportionnel âux têux de période à terme échu el exprimê pour cent
unités monétaÎes Le taux de période se calcule actuariellemenl à partir d'une période unitaire
correspondânl à la périodicité des versemenls effectués par l'Emprunteur
ll âssure selon la méthode des inlérèts composés, l'égâlilé entre d'une part, les sommes prêtées et

d'autrepa,touslesvercementsdusparl'Emprunteurâutitreduprêtencapital,intéràsetféisdivers,
ces élémenls étant le câs échéaot estimés

Commission d'intervention
Néânt

Artic,e 4- Garanties
Néant

Article s-Versement des fonds
Le prêl sera dêbloqué dans son inlég€lité

el pa.tirê en âmortissemenl à la date du 05/09/2013

Les fonds devront être versés en une fors, sous réserve des slipulalions conlractuelles incluses aux
présentes.
ToLrt versemenl de fonds sera subordonné
prévues à l'article 2.

â lâ.éalisation

prêalable des condilions suspensives

Article 6- Modâlilés de remboursoment du prêt
a) Calcul des échéances
La dâle de mise ên amortissoment esl fixée au 05/09/2013.
La dale de lâ première échéance est fixée au 05/09/2014.

L'amortissemenl du capitâl est progressif conformémênt au profil d'amortissemenl dêfini cÈdessous

l

05/091201,t

05/09/2014

0ÿ091015

05/09/2015

05/09,!016

46 200

05/09/2016

0ÿ09,!017

4li 510.r?

r

0ÿ0912017

0ÿ09r2018

50 915 6u

I ?68 41lt 92

05/09/2018

0ÿ092019

5l4E2.46

t

0510920r9

0ÿ09,2020

56156.59

1658 809.87

05.,091020

0ÿ091021

58 964.42

I 5991115.4i

05/09/2021

0ÿ092022

61912.6,1

I

05t4912022

05109,/2023

65 008.27

I 472

0510912023

0ÿ09r024

6u 258 68

I 404 665116

05/09/20t

41904.91

1958 095.09

l

l6

914 094

9l

l 867 894

77

8l9:r84

60

7

t1966.46

537 9.12.81
9?,1 54

l
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05'0912024

05/0912025

.11

05r09?025

05r()9',2!16

75155.10

1257139.04

05r09i2026

ostt)92027

05/091202i

05109/2028

82 968 86

r 095 752.22

61i.6!

I

r t78

994 24

?21 08

05r09202E

05,0912029

8i Il7.l0

t008

05/092029

0ÿ09r?030

91473.r6

05/09r030

05/092031

96 046.82

05r09120:l

0ÿ0912012

r00 849 r6

9tî 16t 16
8lt ]l,t 9,1
ll0 265 78

05/09 2032

05!9120t3

r05 891.62

6t4174.t6

05/09r013

05r09,201:l

lll

186.20

503 l8? 96

Il6

?45.5r

lE6.r,t2.l5

122 5E2 79

261 859 66

05109!034
05/092035

05 09,20.16

05'09r2036

05,09

05/09203:

20iî

t28

7ll.9l

li5

147

i3

6.12.92

000

Le prêt ne peut être admis en phase de différê ou d'amortissement que lorsqu,il est versé en totalité ou
lorsqu'ilê élé réduit à due concurence en applicâtion de I'article "versementdes fonds.

Le voc€ble "dâle utile" est ulilisé pour défmî te jour choisi pour les appels d,échéances, soit le OS du
mois

Lorsque le prêt est versé en une seule fois, le poinl de dépad du difiéré (poD) ou te point de départ
d'amortjssement (PDA) - dans le cas d'un contrat sans difiêré - est fixé à la première date utite qui suit
la date du versement des fonds.
Lorsque le prêl est versé en plusieurs tois, le PDD ou lê pDA (dêns te cas d,un contrat sans diffêré) est
fixé à la première dale utile qui suit lâ dale du dernier versement des fonds.
Les intérêts dus, quelque soit la périodicité des échéânces de remboursement du prêt, sont catculés
sur la base d une année financière de 360 jours, d'un semeslre de 180 jours, d'un lrimeske de 90 jours
et d'un mois de 30 jours. Les intérêts deviennenl exigibles dès leur âppel.

D Pértode

de

prclinanceûent ou d,antJcipetion

La période allant de la date du premier versement au pDD ou pDA (dans le cas dun contrat sans
différé) est dénommée période de préfinencement ou d,anticipation. Sur cette période, al est dû des
inlérêls intercalaires sur lâ ou les sommes dêcaissées au taux proportionneldu prèt indiqué à l,article 3
du présent conkât, au prorata du nombre de jours courus entre la dale de versement des fonds et la
date de PDD ou PDA (dans le cas d'un contrat sans différé) sur une ânnée de lrois cent soixante (360)
jours
Ces iniérêts sont appelés, à terme échu, avêc lê première échéance de la pé ode d,amortissement ou
de lâ période de différé (dans te cas d'un contrat avec différé d,amortissement).
La durée du prêt, indiquée à l'ârticle 3, ne tient pas comple d,une éventuelle
qui vient en sus.

:1

pé ode de préfinancement

v

Pâraphe

c) Période de différé
La période allant du PDD au PDA est dénommée période de différé. Sr un différé d'amortissement du
capitalest accordé à lEmprunteur telqu'indiqué à larticle 3 du présent contrai, le différé esl inclus dans
la durée totale du présent prêt SLrr cette période, les inlérêts sont calculés en fonction du taux el de la

périodicité indiquès à l'article 3 du présent conirat
Les intérèts sonl appelés, à terme échu, périodiquement jusqu'êu PDA el deviendaont exigibles dès leur
appel.
Si la période de dfféré excède une (1) année, les intérâs sont c€pitalisés conformément à larticle 1154
du Code civil.

d) Pétiode d'amo ft issem ent

Cette période court à compler du PDA jusqu'au terme du prêt. Sur cette pêriode, le remboursement du
capital ei des inlérêls s'effeclue à lerme échu se{on la périodicité indiquée à l'article 3 par échéances
comprenânt chacune une fraction du capital nécessaire pour amortir le prêt compte tenu de
lamortissement choisi, el une fraction d'intérêts calculêe en fonct on du cepital restant dû et du tâux
indiqué à l'ârticle 3.
En cas d'âmorlissement 'in frne" seuls les intérêis sont dus pendanl la durée du
remboursé en une seule Iois en même temps que la dernière fraction d'iniérêts

prêt Le capilal esl

Le mode d'amortissemenl du présent prêt est indiqué à larticle 3

e) Paieûent des échéances

Avanl chaque dale d'échéance, le Prêteur adresse au Comptable assignalaire un avis d'échèance
indrquant le montant des intérèts dus à l'échéance ainsi qLre le montant de l'amortissemeni du câpital.
Les commissions et frais de toute nature ne sont pas inclus au montânt des échéances,

Le paiemênl de chacune des sommes dues doit être effeclué, par le comptable assignataire de
l'Emprunteur, pâr prélèvement au profit du compte du Prêteur n' 16188 00005 00000010465 64
ouve.t auprès de la BPCE - Paris - ou au profil de tout aulre compte qui pourrâit lui être substitué
auquel câs, le Pêtêur en inlormerait l'Emprunteur par simple leltre - de telle manière que les fonds
paNiennenl au Prêteur au plus tard le jour de leur exigibilité La dale de règlement est la date à
lequelle le compte est effectivement crédité.
Le prélèvemeni de l'échéance sera effectué automatiquement à la date d'échéance par le comptable
dans le cadre de la procédure du débil d'office sans mandatemenl préalable.

t) Tabl eau d'amortissème nt
Le tableau d'amortissement définitif du prêl sera remis à I'Empruôteur après déblocage
ou à défaut après le PDA.

tolaldes fonds,

Article 7 - RêmbouÉement antlcipé
L'Emprunteur peul procéder, dans les conditions Îxées cÈaprès, au remboursement anticipé total du
prèt à une dête normale d échéance, sous réserue de notifier sa décision à la Caisse d'Epargne au
moins 30 jours ouvés avant lâdite échéance, par lettre recommandée êvec accusé de réception.

)

Paraphe
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A la date d'echéance, le rêmboursement anliciÉ s'effectue contre le règlement d'une indemnité, à
peyer par l'Emprunleur en faveur de lâ Caisse d'Epargne
L'indemnité de remboursemonl anticipé est établie par la Caisse d'Epargne en tenanl compte des
conditions prévalant sur les mârchés financiers 20 jours ouvrés avant la date dLl remboursement
anlicipé, à 11 heures

A cette dale et cetle

heure dêterminées avec le cliênt lâ Caisse d'Eparqne demande à un
étabhssemenl de référence sur ces marchés de calculer ie montânt de I'indemnité à régler par
l'Emprunteur à loccasion du remboursement anticipé du prèt Cette indemnité correspond à lê
valorisation d'un contral d'êchanoe des conditions d'intéret du prêt conke Euribor 03 mois préfixé sans
marge entre la Caisse d Epargne et Iétablissemenl de référence
L'Êuribor 03 mois est câlculé par lâ moyenne, après éliminâtion des valeurs exlrêmes, des taux de
transaction praliqués par 57 banques de la 20ne euro. ll est publié, avec trois décimales, par la Banque
Centrale Eurooéenne è 1'l heures chaquê jour ouvré
L indemnité de remboursemenl anticipé retenue esa celte issue de cette cotation. En toute hypothèse,
celte indemnité ne pourra èhe inférieure à un mois d'intérêts calcutés sur la base du taux d'intérêt
applicêble à la dernière pêriode d'intérêts précédant celle au cours de lêquelle lâ notificâtion de
remboursement antcipé sus-indiquée est intervenue.

La Caisse d'Epârgne lransmet par téléphone, puis par fex, le montant de I'indemnité à l'Emprunteur
Celuici dispose dun délai de 15minules à partir de l'heure de réception du fax, pour confirmer son
acceptation à lê Caisse dEpargne. La réalisalion de l'opérâtion de rembou6ement anticiFÉ est
soumise à lacceptation expresse dâns ce délai, par fax, de tlndemnité par l'Emprunteur.

L'rndemnilé financière sera exrgibe à la date dexêroce du remboursement antcipé E{te sera règlée
selon les modalltés prévues à Ierticle 6.e

Ârticle

I

- lntérêts de reterd

Toute somme due en application du présêit contrat en principat inlérêts, frais, commtssons,
indemnités et accessoires, non payée à la date de son êxigibilité, porte intérêts de plein droit, depuis
cette datejusqu'à son paiemenl intégral, au laux du concours majoré de trois (3) points.
Si ces intérêts sont dus pour une ennée entière ils seront capitatisés conformément à I'article
Code Civil.

11t4 du

Cette stipulation ne porle pas atteinte â lê faculté du Prêieur de prononcer l'exigibilité anticipée prévue
à l'article I et ne peut en aucun cas vâloir accord de délai de règlement

Article

I

- Déchéance du terme - Êxigibilité anticipée

Le Prêteirr, si il en a convenance, prononcera la dêchéance du terme et exigerê, de plein droit, le
temboursemeni immédiat des sommes reslanl dues en principal, intérêts, commissions, frâis et
accessoires quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réceptjon, restée sans effet, dêns l'un des cas d'exigibilité anticipée suivants

- en cas de défaul ou de retard

:

d'exéculion ou de violation d'un seul de ses engagemênis pâr

l'Emprunleur ou le garanl âu tjtre de ce contrat ou de lout âutre conlral conclu antérieurement ou
poslérieurement, et notaftmenl en cas de non paiement, totalou pârtiel à son êchéance d'une somme
quelconque devenue exigible ou en cas de non remboursemenl d'aulres sommes exigibles au litre d'un
aut€ contrat signé antérieurement ou poslérieurement, êu titre daukes concours contÉctés âuprès du
Prêteur .

6
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- en cas d'affectation du concourc à un autre objet que ce Lri prévu au conlral,
- en cas de non respect de lune quelconque des conditions fxées lors de laitribution du concours, et

dont l'Emprunleur reôonnaît avoir eu connaissance ainsi que de l'une quelconque des clauses du
présent conlrat
- ên cas de vente âmiâble ou judiciaire du matériel fi.ancé et nanti âu proit d! Prêteur,
- en cas d'ânnulation ou de résolulion de la vente du bien finâncé,
- en cas de déclaralion inexacte de l'Emprunieur ou du garenl s'il y a heu,
- en cas d'annulation de la délibération d'emprunt consécutive au contrôlê de légalité,
- en cas d'annulalion de la délibération de garantie consécutive au contrôle de légalitê (en cas de
qarantie du présent concours).

Les pâiements ou rég{rlâisations posléraeurs à I'êxpirâtion de ce délai ne font pas obstacle à cette
exigibililé. Les sommes devenues exigibles sonl productives d'intérèts jusqu'à leur paiemenl intégral au
taux du concours, majoré de trois (3) points. Si ces intérêts sont dus pour une (1) année entière, ils
sont capitalisés confomément à lârticle 11ÿ du Code civil
Le prononcé de l'exigibildé anlicipée donnera lieu en oLrtre au versemenl d une commission égale à
des sommeg r6stant dues en capital inlérêls, commissions, frais et âccessoires.

3Ôlo

Article 10 - Engagêments et déclarations de l'Emprunteur
L'Emprunteur reconnâit

- que le Prêleur inteNient comme partie à la présente opéralron, et non comme conseil i il ne saurait
consèquences frnancières de la conclusion du présent Prêt par

èke tenu esponsable des
l'Emprunteur

;

- que touie projection, commentaire ou indication qli

sera ent fournis par le Prêieur relatrvement aux
coûts, taux de rendements, évolut@ns probables de couIs seronl purement indicatifs et ne sauraienl
constituer une évaluation ou une garantie ; que de telles informations peuvent être affectées par
l'évolution des mârchés ou de certaines hypothèses sur lesqueles elles sonl fondées, elles seront
rernises à l re d'élément compêratif et ne sâuraient se subslituer à sê propre analyse; et déclare el
garantit :

- qLr'il dispose, dans le cadre des dispositions légales et réglementâires qui lui sont applicables le cas
échéant, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour êvaluer les avantages el les risques
encourus au titre du présent Prêi, et plus partioJljèrcment de la folmule du calcul du taux d'intérêt
applicable et les comprend et les accepte; il esl en mesure d'assumer les risque du présent Prèt el
déclare les assumer

;

- qu'il êgit pour son propre compte el a pris sa décision de conclure ce Prêt de manière indépendante

i

il s'est déteminé sur l'opportunité de conclure le present Prêl et sur son êdéquation à ses besoins sur
le fondement de son propre jugemenl et qu'il lui appartient alors de décider du bien fondé de la

conclusion du présenl Prèt après en avoir examinê les difiêrents aspects, notamment financieE
jlridiques et budgélaires et des êvis reçus des conseils qu'il a estimé nécessêire de recueillir (le cas
échéaît ên ayant reôours à un conseil professionnel indépendant). ll ne se fonde aucunement sur le
contenu des communications (écrites ou orales) échangées avec le Prêteur el ne les traite aucunement
comme des conseils en investissement ou des recommandations conseillânt la conclusion de ce Prèl;
il est précisé que les informalions el explications données quant aux modalités du présent Prêt ne
sauraient être rèputées constituer un tel conseil ou une telle recommândation. Aucune communication
(qu'el,e soil écrite ou orale) reEre du Prêteur ne pourra être répuiée consiituer une garêntie quant aux
effets escomptés du présent Prêt ; et
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- que les comptes administratifs pour les hois derniers exêrcices clôturés et son budget primftif pour
lexercice en cours ont été préparés selon les règles généralement admises en malière de comptâbihté
publique el confornément âux dispositions légales et règtementaires applicables aux collectivités
locales el ne sonl pas à l'heure actuelle conleslés par le prèfet ou par toule auhe autonlé coûpétente,
- qu'aucune mesure, quelle qu'elle soit, n'a êté prononcée par le préfet ou toute autre autorilé à son
enconlre au molif de son insolvâbilité ectuelle ou potentielle, d,un incident de paiement ou dun
manquement â une quelconque obligation financiè€,
- qu'aucune action judiciaire ou âdministrative n'a été engagée à son encontre ou menace de l,êke, qui
puisse avoir un efiel prejudiciable important sur sa situetion financière.

L'Emprunteur s'engage pendant toute ta durée du présent contrât à informer immédiêtement la Caisse
d'Epargne de la survenancê ou de l'êventualilé de tout événement quelle qu,en soit ta nature, qui
vjendrait ou pourrail venir comprometre la bonne exécution du présenl contrat

Chaque année et pendant toute ta durée du présent conlrat, l,Emprunleur s,engage à
Prêteur dans les trois mo:s de leur constitution. les document§ suivants .

fournir

au

- compte administralif,
- budget primilif el supplémentaire
- êiat de lê dette.

L'Emprunteur sengage à

fournî au Prêteur, à première demande

de celle-ci tous les justificatifs

nécessaires lanl à l'octroi du prêt qu'au débtocage des fonds A défaut, le prêteur se réserve le droit de
ne pas débloque.les fonds.

Article Jf Mobilisation/ fond commun de créân6e/ Cession de créance
La ou les créances du Prêteur résultânt du prêsent prêt pourront faire l,objet d,une cession dans Ie
cêdre de la procédure instituée par les articles L. 214-43 el suivanla du Code Monétâire et
Financier, relalifs âux fonds communs de créances

En outre, le Prèleur pourra céder ou trânsférer ses droits et /ou ses obligations découlant des

présentes à une société de crédit foncier régie par les disposilions des articbs a 5j5-13 à L 515-33 du
Code IVlonétaire et Financier.

En cas de changement dê l'entité juridique chergée de gérer ou dê proceder au recouvrement des

prêts, l'Emprunteur en serâ informé par simple lettre.

La ou les créances de la société de cédit foncier pouro.t égatement faire l,objet d,une cessron à un
fonds commun de créances dans le cadre des articles L 21443 el suivanls précatés du Code
Monétaire el Finâncier.

Articlê l2
Toul ou partie du recouvrement des sommes dues au prêleur en principal, iniérèts, frais, commissions
et accessoires, êu litre du prêt objet des présentes, peut être confié à un établissement de crédit oLt à
la Ôaisse des Dépôis el Consignêtions, dès tors que l'Emprunteur en a été informé par simple tettre.

Article l3 Cêssion de ses droits êt obl iqâtions Dar l'emDrunteur
L'Emprunteur ne peut céder ou transférer ses droits ei oblgalions découlant du présent contrat, sans

avoir recueilliau préalable l'accord écrit el

fomeldu Prêteur.
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Adicle j4 eiûoixstances exceptionme!jes
Les conditions de rér.unérêtion du Prêteur au titre du prêsent contrat ont éié fixées en fonction de la
réglementation actuelle applicable aux crédiis el compte tenu des données jLrridlques fiscales et
monétaires en vigueur à la dâte de signature du présenl contral
Si à la suite de la survenance de circonstances nouvelles telles que adoption ou la modification de
dispositions légales ou réglementaires, ou d'une décision du C.R.BF ou de loute aulre autorité
monétaire, fiscale ou autre, le Prêteut étêil soumise à une mesure entTalnanl une charge s'apparentant
à un cas de force mâleure au titre du présenl conhai (tels qùe par exemple, des réserves obligatoires,
des ratios prudentiels plus sévères), ayant pour effe1 d'augmenter pour le Prêteur le coût du
financement de son engêgement au titre du présent contrat o! de réduire la rémunération nette qui lui
reviênt, le Prêteur en aviserâ l'Emprunteur.

Cet avis contiendra le montânt esiimatif dê laugmentation de coût ou de réduction de rémunération
netie en résultant pour le Prêteur et une proposition drndemnisation correspondanie, ainsi que tous les
documeîts attestant de l'adoption ou de la modification des dispostions ]égêles ou réglementaires
susvisées, étant entendu qu'aucune disposition des présentes ô'imposera au Prêteur de divulguer des
informations présentant un caractère confidentiel pour elle.
Le Prêleur el l'Emprunteur se consulteront alors dans les meilleurs délais et rechercheront de bonne foi
une §olution qui puisse être acceptée par les parties.

Faute d'accord sur une solution dans un délai de Aente jours calendaires suivanl la réception par
l'Emprunteur de l'avis visé ci-dessus, l'Emprunteur poLlrra effecluer le choix suivant
- Prendre en charge intégralement au lieu et place du Prê1eur l'incidence des charges nouvelles et ce, à
compter de la date à laquelle ces charges sont survenues, de telle sorle que lâ rémunération nette du
Prêteur soit rétablie à son niveau antérieur.

- RembouÉer par anticipêtion la totalité du capital, des intérêts, frais et accessoires restant dus sans
indemnité de remboursement anticipé.

Article 15 - lmoôt§. taxes et frais
L'Emplunteur prendra â sa charge les impôis et taxes présents et tulurs ainsi que les droits et frais
pouvênt tésulter du présent conhat ou qui en sont la suite ou la conséquence. L'Emprunteur les
remboursera sans délal au Prêteur au cas oit celte dernière en aurail fail l'avance.

Article 16- Jour ouvré
Le terme')our ouvré" utilisé dans lâ présenle convention s'entend comme les jours d'ouverture du
Prêteur soit du lundiau vendredi.

Article 17 - Communications et i'rotifications
Toute communicatior, demande ou nolification devant être effectuée par l'une ou l'autre des padtes en
vertu du présent conkat est valablement réalisée si elle est adressée par lettre recomrnandée avec
accusé de réception, ou envoyée par télex ou télécopie à confirmer par lettre envoyée aux adresses ciaprès Indiquées. A ce sujel, les padies aux présentes reconnaissent formellement la valeurjuridique de
a télécopie et du télex qui pourront être utilisés dans leurs relêtions réciproques.
Pour l'Emprunieur :
Adresse : HARNES ( 62 440 ) - Hôtel de ville - 35, Rue des Fusi és
A I'attention de : l\ronsieur Philippe DUQUESNOY - Mâirê
Télécopie : 03 21 20 98 48
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Pour le Prêteur:
Caisse d Epargne :
AdTesse : 135 PONT DE FLAN!DRES - 59777 EURALILLE
A l'atlention de : Nladame Luiqina PRAT
Télécopiê : 03 20 66 62 90

,A[ticle 18 - Election de dornicile
Pour l'exécution du présent contrat ei de ses suites, il est fait élection de domicile par le P.êteur et pâr
l'Emprunleur en leurs sièges socialx respeclifs lels que mentionnés ci-avant

Arficle 19 - Tribunal comoétent
En cas de drfférends sur l'interprétation ou l'exécution du présenl contrat, les parties s'efforceront de
trouver de bonne foi une solution A défaut, les liliges nés de l'application des présentes seront, de
@nvention expresse, portés devant les juridictions compétentes dans le ressort desquelles se lrouve le
siège socialdu Prêteur.

Article 20 - Exercice des droits - renonciation
Le fait pour ie Prêteur de ne pas exercer un droit, ou le retard à lexercer ne pourrê jamais être
considéré commê une renonciation à ce droit, et lexercice d'un seul droit ou son exercice partiel
n'empêcherâ pas le Prêteur de I'exercer à nouvealr ou dans lâvenir ou d'exercer tout autre droit.

Àrticle 2f - Loi informetiquê et libertés
Conformémenl à la lor n'78-17 du 6 janvier 1978 r.odifiée, les données à caractère personnel portant
sur des personnes physiques recueillies âu présent acte, par e Prêteur, responsâble du trailement, de
même que celles qui sont recueillies ultérieuremert soni obligatoires et onT pour finalité I'octroi et la
gestion de le garantie, ainsique la gestion du risque de létab ssement et la prospection commerciaie
Cedaines données peuvent être adressées à des tiers pour sêtisfaire aux obligations légales o!
réglemeôtaires.

Ces personnes disposent d un droit d'accès et de rectification pour toute informalion les concemani
auprès du Prèteur . Elles peuveni en oLrtre s'opposer, sêns frêis, à ce qlre ces informations solenl
utilisées à desfins de prospeclion commerclale en adressanl un courrier au Prêteur
L EnrprunteLrr autorise exptessément le Prêteur à communiquer les informalions recueillies

dans la

présente gaÉntie à des entreprises du Groupe BPCE, à des souslraitants el/ou à des prestataires
pour satisfare aux besoins de gestion de la garântie, et à communiquer ces informations à des
entreprises du Groupe BPCE des fins de gestion du risque de l'établissement La liste des entreprises
destinataires de ces informations est accessible, sur demande, auprès du Prêteur.
Fait en autanl dbriginaux que d'intervenants. Châque intervenant reconnaît avoir reçu un exemplaire
original du pÉsenl contrat.

A Lille, le 03 Juin 2013

1e

.:i.r.9::1..., -:

Pour le Prêteur (1)

(1) Cachet el signature
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