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02 jLrillet 2013

Qbjci r,4vEtrtN7'N"/ .,1u coNTta4T HELvLIIx D)LLAR N"20080a9

lilo] zt 19 42 79
Pos'rti 274
Nous, Philippe DUQUESNOI, Maire de Huwes,

Va les délibér'ations du Catseil Municipul en date du 03 awil 2008 et 20 ,t1ai 2006 «ccotdont à
Monsieur le Mai|e les clélégotions de poatoir définies ùns I'a icleL2122.22duCodeGé éMl des Collectiÿitës

yu la ptoposition, ptése tée p . la Caisse d'Epatgle et de Préÿoya ce Noril F|dnce liutope,
de
réatùé ager le cotlu-û! de pr'êt HÈLVE'|'LX U:iD N"20080009 q e tq vile a conchr avec la Caisse d Eporgne en

k « Co i,.at de Cftdit Inilial »).
Ajitl de séturiser le Cot rat de Crédit hlitial sw la base du capitol rcstont dt en dote rl
aptè§
paie ent de l'échëa ce nor»alenent clue à cele date, il a élé co»vettu tl'en , o(liiet ceftaines condilion§.
dqte du I I Mats 2A08

Afticle 1 : $

ARRE'n'ONSI
de sécto'iset le Contrut .le Cr.édit htitial

sw lo

bose dÿ capital

2012 optès paieùent de l'échéonce ,?ot lalenrcrn d e à cete

"
"
-

date,

il a

rcsta

été

dû en date

d 26 oyeDrbre

co ÿenu d'en ,tlodilet ceiaines

Monla t glolxl: 2.282.561,45 euros
Durée : l0 ans
7L t.t frxe : 4,60 Ea
Date de ]è'" échéatrce : 25/l t21l3
Dale de denière échéance : 25/l m022
Mode d'amo issenent du prêt: Const.ut

Tlpe d'échéance : dégrcssiÿe
Périodicité des échéances : Anwelle
lÿlonta,i de la prcmière échéance: 334-712,27€
Taux effectif global : 4,67 Vo
'l awc de pér'iode : 4,67 a/o
Dote li ile de si*nature de !'Aÿe a t paï I'Enp.Ll»teur : 03/072A13
- Dû\e de Nise à'eJTat de l'Aÿenant : le 25/t l/2012
Anicle 2: Iz Mairc de HÀRNÈ:S est autot.isé à siSner I'aÿe a t rlat au cottttt HF:LVE7\X DOLL" R
N"20080049 donr un e»enplairc ftste,-a annerc à lapùse te décisio .
AilglLtr: Mofisieûr le Directew Génétu|des Set.vices et Motüieur le Receÿeù Municipal so t charyés, chauù1
e ce qui le co cenrc, de I'erécutio de lu pÉs-ette décisio qui fem t'objet .l'un coùtpte renlu lot§ (le la
ptochaiùe ft iotx.lu Co syil M nicipal erfigurct.a ou Recueil (les Acles Adt tùtistratif§.
Fait à Haütes, b

Me tion etéculoire
Je

ce

A2

juillet

2Al 3

HARNES,

ilie le caructète

rl,r.j..i:,iiL..,.

Y

ÂvEî{AelT N" 1 A{d 00t\!TRAT:-tEtVElriX DOI-[-AR û{'200800[]9

Emtre les soussigné§

:

[-a CANS§E D'EPARGhIE ET DE PREVOYANGE NORD FRÀNCE Et.JROPE Banque Coopérativê
régie par les articles 1.512€5 et suivants du Code ilonêtaire et Financier, Société Anonyme à
directoire et à conseil d'orientatron et de surveillance - Capital social de 622 079 320 euros - Siège
RCS LILLE AIETROPOLE 383089752
social: 135 Pont de Fland€s- 59777 ÈURALILLE
Titulaire dê la cartê
lntermédiaire d'âssurance, immâtriculée à IORIAS sous le n'07002349
professionnêlle « Transaction sur immeubles êt fonds de commerce » san§ pêrception de fonds, effets
ou valêurs n' 1607 T délivrêe par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 128 rue de la Boétie,

-

-

-

75378 Paris Cedex 08, représentée par À,4onsieur Antoine [4ALARD, Responsable Département,

Ci-après dénommée " !e Prêteur"',

d'une part,

ET:
La Commune de HARNES dont le siège se situe à l'Hôtel de ville - 35, Ruê des Fusillés - 62 440
HARNES représenté par Monsieur Philippe DUQUESNOY en sa qualité de [4aire dûmênt habilité à
l'effêt des présentes

Ci-après dénomrné "1'Ernprunteul",

d'a;ike part,
Etant préalablement exposé que

:

Dans Ie cadre de la gestion active de sa dette 'Empftrnteur a sollicité la Câisse d'Épargne afin de
bénéiicier d'une étude de réâménêgemênt du conhat de prêt HELVETIX USD N' 20080009 quê
l'Êmprunteur a conclu avec la Caisse d'Epargne en date du '11 ltlârs 2008 (le "Contrat de Crédit

initial").
Afin de sécuriser le Contrat de Crédit lnitial sur la base du capital restant dû en dalê dr 2511112012
après paiement de l'échéance normalement due à cette dâte, il a êté convenu d'en modifiêr certaines
conditions.

IVontant global
Durée

'i0 airs

Talx fxe

4.60 %

oâte de

1

ere

échéânce

251'N

1

tzA.t 3

Date de dernière échéance

25t11t2022

Mode d'amortissement du prêt

Constânt

Type d'échéance

Dégressivê

Périodicilê des échéances

Annuêllê

Montant de la prêmière échéânce

334 712.27

Taux Effectifglobal

4.67 %

Tâux de Période

4.67 ÿ.

Dâte limité de signature de l'Avenênt par l'Emprunteur

03t07 t2013

oate de prise d effet de l'Avenant

251'1112î.2

C

Le présent Avenant â été adressé à I'Emprunteur en trois exemplaires originaux signés et paraphés
par un représentânt habllité de la Caisse d'Epargne ; il est valable jusqu à la dâte llmitê de signatLrre
iôdiquée à l'article 1.
L'acceptation de I'Emprunteur devÉ èhê reçue par lê Caisse d'Epargne avânt I'expirâtion de ce délai
sous la forme :

d'un exemplaire original de l'Avenanl signé et paraphé par un représentant dûment habilité
de l'Emprunteur accompagné

dunê copie de la délibération de l'organe délibérant, rendue exécutoire, votant

la

sécurisâtion de l'emprunt initial et autorisant l'exêcutif à signer l'Avenant et a6compâgné. le
cas échéant, des dèlégatrons dê signature nécessares.
OU

d'une copie de la délibération de l'organe délibérant, rendue exécutoire, déléguant la gestion
et la sécurisation des emprunts à l'exécutif, accompagné de la décision de l'exécutif et de la

délégâtion de signature, le cas échéant,

si l'exécutif n'esl pâs le signâtake du présent

En ouke le présent avenant est conclu sous la condition suspensive de la régularisation par
l'Emprunteur, dans un délâi dê 15 jours à compter de la date de signature de l'avenant par la Caisse

de conclusions de désistêment d'instance et daction auprès du Tribunâl dê Grande
lnstance de Lille sâisi suivant assignation en dale du 1311212012 d'une action ludiciaire opposant

d Epârgne,

l'Emprunteur à la Caisse d'Epargne

/"

eOû{0lTlOÀ!§ RELAITiVES AL|X liÂ,l"[X DIhiTÉRE]lS
Les intérêts dus, quelle que soit Ia périodicité des échéances de remboursement du prêt, sont
câlculés sur lâ bâse du nombre de jours exact écoulè rapportée à une année de 360jours. Les intérêts
deviennent exigibles dès leur appel.

3.n

Taux d'intérêts âpplicahle à [a périod@

S'agissant de la période (commençant à compter de la date de prise d effet de l'Avenant et se
terminânl le 25/1'1/2022, le taux d'intérêt applicable au calcul des intérêts pour une période d'intérêts
est égalà un taux fixe de 4.60 % indiqué à ladicle 1.

41"

TAr.rx EFFE{3T|F {SLOEAL (TEG)

Le taux effectif

g

loba (TEG) est à la dale dê

sig nature du présênt avenant de 4.67 % I"an

Conformément à l'article 1313-1 du code de la consommation êt âux articles L3134 et 1313-5 du
code monétâire et financier, le Taux efiectifglobêl comprend, outre les intérêts, les frais, commrssions
ou rémunérations de toutes natures, directs oLr indirects, y compris ceux qui sont pâyés ou dus à des
intermédiaires intervenus de quelque mânière que ce soit dans l'octrol du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations corrêspondent à des débours réels
Conformément au paragraphe ll de l'adicle R313-1 du Code de la Consommation le Taux effectif
global est un taux annuel, proportionnel aux taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités

monétaires. Le taux de période se caLcule actuariellement à partir d'une période unitaire
correspondant à la péiodicité des versements effectués par lEmpaunteur.

Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalté entre d'une part, les sommes prêtées et
d'autre part tous lês versements dus par 'Emprunteur au titre du prêt en æpital, intérêts et frais
divers, ces éléments étant le cas échêant estimés.

Aux termes du présent Avenan| l'Emprunteur reconnaît avoir parfaite connâissance du taux effêctif
global du crédit pour la période allant de la date de signature du Contrat de Crédit lnitialjusqt-l'è ce
jour.
REMBOI.}RSEMEt{T ANTIC!PE

L'Emprunteur peut procéder, dans les conditions fixées ci-après, au remboursement anticipé total du
prêt à une date normale d'échéance, sous réserve de notifier sa décision à lâ Caisse d'Epargne aLl
moins 30 jours ouvrés avant ladite échéance, par lettrê recommandée avec accusé de réception.

A la date d'échéâncê, le remboursement anticipé s'effectue conke lê règlement d'une indemnité, à
pâyer par l'Emprunteur en faveur de la Caisse d'Epêrgne

L'jndemnité de remboursêr.ent anticipé est établie par la Caisse d'Êpargne en tenant compte des
conditions prévalant sur les marchés iinanciers 20 jours ouvés avant la date du rêmboursement
anticipé, à 11 heures.

déterminées âvec le client, la Caisse d'Epârgne demande à un
établissement de référence sur ces mârchés de calculer le montant de lindemnité à régler par
l'Emprunteur à l'occâsion du remboursement anticipé du prèt. Cette indemnité correspond à la
valorisation d'un contrat d'échange dês conditions d'intérêt du prêt contre Euribor 3 mois préfixé sans
marge entre la Câissê d'Epargne et létablissement de référence

A celte date et cette heure

. Euribor 3 mois esL cacué par la inoyenne après élimination des valeirrs extrêmes clês tau)i de
lansaction pratiqués par 57 banques de La zone êLtro I est publié. avêc trois décimales. pâr lê
Banque Centrale Européenne à 11 heLfes chaque jo!r ouvrè
L'indemnité de rêmboursement anticipé retenue est celle issLle de cette cotaiion. En toute hypothèse,
cette indemnité ne poura être inférieurê à un mois d'intérêts calculés sur la base du taux d,intérêt
appllcable à la dernière pédode d'jntérêts précédant celle au cours de taque e ta notiiicâtion de
remboursern ent anticipé sus-indrquée est intervenue
La Caisse d'Epargne transmet par téléphone, puis par fax, tê montant de l'indemnité à l'Emprunteur.
Celur-cidispose d'un délai de 15 minutes, à pârUr de I'heure de réception du fax, pour confllmer son
acceptation à a Caisse d Epargne. La réalisation de l'opération de remboursement anticipé est
soumise à l'acceptation expressê dâns ce dé|a,, par fâx, de l'indemnité par l'Emprunteur.
L'indemnité financière sera exigible à la date d'exercice du remboursement anticipé

6.

DECLÂRATIONS ÊT ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEIJR

L'Ernprunteur déclare et garantit

:

qu'll dispose, dans le cadre des dispositiôns légales et règlemêrtairês qui

lui

sont

applicables le cas échéant, des connaissânces et de l'expérience nécessaires pour évaluer
les avantages et les risques encourus au titre de la formule de calcul du taux d'intérêts et
qu'il [] êppartient de décidêr du bien-fondê de la conclusion de I'Avenant après en avotr

examiné les diffèrents aspects, notammênt financiers, juridiques
échéant en ayant recours à

!n consetl professionnel indépendânt)

et

budgétâires

(le

cas

;

que les comptes administratifs pour les trois derniers exercices clôturês et son budget
primitif pour l'exercice en cours ont êté préparés selon les règles généaalemênt admises en
matière de comptabilité publique et conformémenl aux dispositions légâles et réglementatres
applicables à l'Emprunteur et ne sont pas à l'heure actuelle contestés par le Préfet ou par
toute auhe autorité compétente,
qu'aucune mesure. queLle qu'elle sot n'a été prononcée pâr le Préfet ou toute autre autorité
à sorr encontre au motifde son insovâbilité actuelle ou potentielle, d'un incdent de paiement
ou d'un manquement à une quelconque obligêtion flnancière,
qu'aucune action judiciaire ou âdmjnistrative n'â été engagée à son encontre ou menace de
l'être, qui puisse avoir un effet prejudiciable important sur sâ situâtion financière.

L'Emprunteur s'engagê pendant toute la durée du crédit à informer immédiatement la Caisse
d'Epargne de lâ suruenance ou de l'éventualité de tout événement, quelle qu,en soit lê nature, qui
viendrait ou pounait venir compromettre la bonne exécution du prêt.

7.

ABSENCE DE NOVATION
L'ensemble des stipulâtions du Contrat de Crédit lnitial qui n'ont pas été modrfiées par les stipulations
de I'Avenant demeurent inchangées et continuent à produire leur plein effet.
Les parties au présent Avenant conviennent que le présent Avenant n'opérera en aucune manière et
en aucun cas novation des obligations dês parties au titre du Contrat de Crédit lnitial au sens des
articles '1271 et suivants du Code Civil.

jia,il:a:|

a r"t:-

tja,I_a:
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ELECTION DE DOIJi O.LE

3.

Pour l'exéclrtion

d! pÉsent Avenani ei de ses suites,

Pour l'emprunteur
Adresse : Hôtel de ville, 35, Rue des Fusillés
A lattention de: Monsieur Ls lvlaire
Télécopie : 03.21.20.98.4B

-

es parties ioni éiecticn de domicie

62440 HARNES

Pour le Prêteu.
Adresse: 135 PONT DE FLANDRES - 59777 EURALILLE
A I'attention de: lvladame Luigina PRAT

Télécopie : 03 20 66 62 90
tt)

FRÂi§

chacune des parties conservera à sa charge lensemble des frais, droits et honoraires qu'elle a dû
exposer dans le cadre de la négociaUon, la préparation et la conclusion du présentAvenant.

10.

LOIAPPLICÀBLE

Le présent avenânt est soumis au droit frânçâis.

N1. INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les lnformations recueillies dans le présent Avenant ne seront utilisées et ne feront lobjet de
conmunication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux
obligations légales ou règlementâires. Elles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de
rectification dons les conditions prévuês pâr la loi n' 78-17 du 6 jânvler 1978 relative à I'informatique,
aux fich ers et âux libertés par l'intermédiaire des services ayant recuerlli les informations demandées.
Sauf opposition du s gnataire, les prestataires de lâ Caisse d'Epârgne pourront être conduits à traiter
les informations le concernant dans le cadre d'opérations commerciales, au profit exclusifde la Caisse
d Epargne ou pour le compte de partenaûes commêrciaux de cette dernière

Fait en trois exemplaires originaux

T

_--lT
I

Pour la eaissê d'Epargme

Pour N'Emprunteur
Le Représentant de la Collectivité

Le Représentant de la Caisse d'Epargne
(Câchet et signature)

L

A !-ille,

Contractânte (Câchet el signature)
A HARNES

le 03/06/2013

le l.!=ùi.L:

Nom : ft4onsieu r Antoine I4ALARD
Qualitê : Rêsponsable Dêparternent

Nom:l'.-,s'n _'
Oualié : ri. t§ia,' 'r 'f,"'§"-
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