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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 16 Février 2023 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2023_03 

 
Objet : Garantie d’emprunt SPL TriGironde sur Process 
 

 

L’an deux mil vingt-trois, le seize du mois de février à 18 heures, les membres du Comité 
Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle de réunion du SEMOCTOM à 
Saint-Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat 
de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Etaient présents : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU Ex Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE X Madame MOULIA Monsieur JOINEAU Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Ex Madame LHOMET X Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU X Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON Ex Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE X Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX X Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS X Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Monsieur LE PROUX DE LA RIVIERE X Madame MAZUQUE X Monsieur SWICA

Monsieur DAVIAUD X Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON X Monsieur REDON

Monsieur VACHER X Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Ex Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET Ex Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO X Madame SIMON Monsieur TARBES Ex Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ X Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA X Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER X Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES X Madame BONNET

Monsieur BALLESTER Ex Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

CDC Convergence Garonne

CDC Les Rives de la Laurence

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

CDC du Créonnais

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Communauté d'Agglomération du Libournais
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Pouvoirs :  
Madame DOREAU donne pouvoir à Monsieur DAURAT 
Monsieur BUISSERET donne pouvoir Monsieur JOKIEL 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Claude NOMPEIX 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   36    

Suffrages exprimés 38 Pour     38 Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 03 février 2023 

 
 

********* 

Rapporteur : Monsieur AUBY 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5111-4, L. 
2252-1 et suivants, et D. 1511-30 à D. 1511-35, 
Vu le code civil, et notamment son article 2298, 
Vu la délibération n° 2019_02 du 6 février 2019 relative à l’adhésion du SEMOCTOM à la 
Société Publique Locale (SPL) TRIGIRONDE, 
 
Vu le contrat de prêt n° LBP-00016773 en annexe conclu entre la SPL TRIGIRONDE et La 
Banque Postale, 
Vu le contrat de prêt n° F7240743-1/390261G en annexe conclu entre la SPL 
TRIGIRONDE et La Caisse d’Epargne, 
Vu le contrat de prêt n° 10003078591 en annexe conclu entre la SPL TRIGIRONDE et Le 
Crédit agricole. 
 

Ayant entendu Monsieur le Président exposer ce qui suit : 
 
1.  Le SEMOCTOM est actionnaire de la société publique locale (SPL) TRIGIRONDE. 
 
Il est rappelé que la SPL est une forme de société anonyme dont le capital est détenu à 
100 % par des collectivités ou groupements de collectivités. Ainsi, outre le SEMOCTOM, 
les six autres actionnaires sont : le SMICVAL, le SICTOM Sud Gironde, la Communauté 
de communes Médullienne, le SMICOTOM, la Communauté de communes Médoc 
Estuaire, et la Communauté de communes convergence Garonne. 
 
Il est également rappelé que du fait de sa qualité de SPL, la société TRIGIRONDE ne peut 
réaliser des prestations que pour le compte de ses actionnaires. 
 

Enfin, la SPL TRIGIRONDE a notamment pour objet la conception, la réalisation et 
l’exploitation et la maintenance d’un centre de tri de déchets ménagers et assimilés 
situé 8 Route de la Pinière à Saint-Denis-de-Pile (33910). 
 
2. Par ailleurs, il est rappelé qu’une collectivité locale (ou un groupement de collectivités 
locales) ne peut garantir un emprunt que si cette garantie respecte les trois ratios 
suivants : 

- le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de 
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l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit 
public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours 
garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder 50 % 
des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ;  
le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir 
les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé à 
1, vient en déduction du montant total défini ci-dessus ; 

- le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur, exigible au titre 
d'un exercice, ne doit pas dépasser 10 % du montant total des annuités 
susceptibles d'être garanties ou cautionnées ; 

- la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même 
emprunt ne peut excéder 50 % du montant de l’emprunt. 

 

3. Afin de financer la conception-réalisation de son centre de tri, et plus particulièrement 
la chaine de tri, la SPL TRIGIRONDE a contracté 3 emprunts auprès de la Banque 
Postale, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole. L’envolée des prix des matériaux a 
conduit le groupement en charge des travaux à solliciter une indemnité d’imprévision. 
Pour financer la part de cette indemnité liée au process, la SPL TRIGIRONDE a besoin de 
contracter un emprunt complémentaire de 1 755 000 € auprès de ces mêmes 
établissements. La durée de ces emprunts est de 10 ans à un taux fixe. 
 
Ces emprunts seront conclus auprès de : 

− la Banque postale, pour un montant de 585 000 €, au taux fixe de 3,89% ; 
− la Caisse d’Epargne, pour un montant de 585 000 € au taux fixe de 4,6% ; 

− le Crédit Agricole, pour un montant de 585 000 € au taux fixe de 4.55%. 
 
Ces trois emprunts seront amortis comptablement sur 10 ans et la dernière échéance 
de remboursement s’effectuera en 2033. 
 
4. Afin de pouvoir contracter lesdits emprunts au meilleur taux, la SPL TRIGIRONDE 
sollicite auprès de ses collectivités actionnaires une garantie d’emprunt de 50% pour 
chaque contrat de prêt. 
 
Chaque actionnaire garantirait les annuités des prêts au prorata de sa représentation au 
capital de la SPL. 
 
Précisément, la garantie supportée pour chaque emprunt et par actionnaire serait la 
suivante : 

SMICVAL 19,03 % 

SEMOCTOM 11,58 % 

SICTOM SUD GIRONDE 5,965 % 

CDC MEDULLIENNE 1,915 % 

SMICOTOM 7,11 % 

CDC MEDOC ESTUAIRE 2,49 % 

CDC CONVERGENCE GARONNE 1,91 % 

TOTAL 50,00 % 
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Le montant garantie à hauteur de la somme principale, pour chacun des trois emprunts, 
serait donc par actionnaire le suivant :  
 

 AU TOTAL : PAR AN : 

SMICVAL 333 976,50 € 33 397,65 € 

SEMOCTOM 203 229,00 € 20 322,90 € 

SICTOM SUD GIRONDE 104 685,75 € 10 468,58 € 

CDC MEDULLIENNE 33 608,25 € 3 360,83 € 

SMICOTOM 124 780,50 € 12 478,05 € 

CDC MEDOC ESTUAIRE 43 699,50 € 4 369,95 € 

CDC CONVERGENCE GARONNE 33 520,50 € 3 352,05 € 

 

Ainsi, la garantie d’emprunt du SEMOCTOM sera de 11.58 %, soit une garantie de 
203 229.00 €. 
 

5. La garantie du SEMOCTOM serait accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porterait sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par la SPL TRIGIRONDE dont elle ne se serait pas acquittée à la 
date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque Postale ou de la 
Caisse d'Epargne ou du Crédit Agricole, le SEMOCTOM s’engagerait dans les meilleurs 
délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
 

Le SEMOCTOM s'engagerait pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
6. La garantie d’emprunt du SEMOCTOM serait accordée malgré la présence de deux 
recours en annulation déposé au Tribunal Administration le premier portant sur la 
l’autorisation du Permis de Construire et le second sur la délivrance de l’arrêté 
Préfectoral d’exploitation. L’assemblée délibérante confirme avoir pris connaissance de 
ces recours non suspensif set confirme accorder sa garantie d’emprunt. 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver ces trois garanties d’emprunt en ces 
termes. 
 
Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré, 
 
Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante du SEMOCTOM accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 
11.58 % pour le remboursement : 

− d'un prêt d'un montant total de 585 000, 00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès de la Banque Postale, selon les caractéristiques financières 
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et aux charges et conditions du contrat de prêts numéro LBP-00016773 constitué 
d’une ligne de prêt ; 
La garantie du SEMOCTOM est accordée à hauteur de la somme principale de 
203 229,00 € augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre 
du contrat de prêt. 

 

− d'un prêt d'un montant total de 585 000,00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès de la Caisse d’Epargne, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêts numéro        
F7240743-1/390261G constitué d’une ligne de prêt ; 
La garantie du SEMOCTOM est accordée à hauteur de la somme principale de 
203 229.00 € augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre 
du contrat de prêt. 

 
− d'un prêt d'un montant total de 585 000,00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès du Crédit agricole, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêts numéro 10003078591 constitué 
d’une ligne de prêt. 
La garantie du SEMOCTOM est accordée à hauteur de la somme principale de 
203 229.00 € augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre 
du contrat de prêt. 

 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
Article 2 : 
La garantie du SEMOCTOM est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au 
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque Postale ou de la 
Caisse d'Epargne ou du Crédit Agricole, le SEMOCTOM s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 3 : 
Le SEMOCTOM s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 4 : 
Le SEMOCTOM atteste avoir pris connaissance du recours au fond en annulation contre 
les arrêtés délivrant l’autorisation de Permis de Construire et d’Exploitation du futur 
centre de tri. Malgré la présence de ces recours, le SEMOCTOM confirme accorder sa 
garantie d’emprunt aux prêts conclus avec la Banque Postale, la Caisse d’Epargne et le 
Crédit Agricole. 
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Article 5 : 
Le Comité Syndical autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à son l’entrée en vigueur de la présente. 
 
Article 6 : 
Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de 
Gestion Comptable seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Article final : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 

 
Fait à Saint-Léon, le 17 février 2023  
Pour copie certifiée conforme. 
 
 
Le Président Secrétaire de séance 
 
 
 
Jean-François AUBY Claude NOMPEIX 
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      Paris, le 02/12/2022 

Mail : contrat-spl@labanquepostale.fr 

Tél : 01 41 46 51 25 

Du lundi au vendredi sauf jours fériés 

 

 
 
 
 
 
Références : 
Numéro du contrat de Prêt Vert : LBP-00016773 
Date d’émission des conditions particulières : 02/12/2022 
 
 
Monsieur Le Directeur Général, 
 
 
J’ai le plaisir de vous adresser le contrat de prêt visé en référence constitué des conditions particulières, éditées en 
2 exemplaires, et des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2022-11. 
 
Je vous précise que le caractère vert de votre financement, ainsi que la bonification du taux d’intérêt applicable, 
impliquent la communication à La Banque Postale de l’Annexe Verte ci-jointe dûment complétée. 
Nous vous rappelons que l’entrée en vigueur du contrat de Prêt Vert est subordonnée à la remise des indicateurs 
requis au titre de l’Annexe Verte et au caractère complet et exact des informations communiquées. 
 
Un exemplaire original des conditions particulières est à retourner signé par l’ensemble des parties avec 
l’ensemble des documents visés dans les conditions particulières à la rubrique "Conditions suspensives à l’entrée en 
vigueur du contrat de prêt", dont l’Annexe Verte signée par vos soins et complétée avec exactitude, dans le délai 
indiqué et à l’adresse suivante : 
 
 

La Banque Postale 
CPX 215 - MB 

115 rue de Sèvres 
75275- PARIS CEDEX 06 

 
 
Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour tout complément d’information.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 Natolojanahary RAKOTOARIMANANA 
 Responsable Adjointe Middle Office  

Marché Secteur Public Local 

TRIGIRONDE 

Monsieur Le Directeur Général 

8 Route de la Pinière 

33910 Saint-Denis-de-Pile 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La 

Banque Postale version CG-LBP-SPL-2022-11 

 
 
 
 

Références : 

Numéro du contrat de prêt : LBP-00016773 
Date d’émission des conditions particulières : 02/12/2022 

 

Prêteur : LA BANQUE POSTALE  

société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet 
effet, ci-après le "Prêteur". 

Emprunteur : TRIGIRONDE 

Société publique locale, dont le siège social est situé 8 Route de la Pinière, 33910 Saint-
Denis-de-Pile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le 
numéro 852 191 253, représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment 
habilitée à l'effet des présentes, ci-après l’"Emprunteur". 

 

 

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT 

 

 

• Montant du prêt : 585 000,00 EUR 

• Durée du contrat de prêt : Du 27/01/2023 au 15/01/2034, soit 11 ans 

• Objet du contrat de prêt : Financement de la construction d’un centre de tri nouvelle 
génération à Saint Denis de Pile 

 
 
PHASE DE MOBILISATION 

 
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une tranche 

constituent l’encours en phase de mobilisation 

 

• Durée : Du 27/01/2023 au 15/01/2024, soit 12 mois 

• Versement des fonds : En une ou plusieurs fois à la demande de l’emprunteur dans la 

limite du montant du prêt soit 585 000,00 EUR. 

   Les fonds sont versés au fur et à mesure des besoins de 

l’Emprunteur, le Prêteur se réservant la possibilité de demander à 

tout moment et dès qu’ils seront disponibles les justificatifs de toute 

nature permettant d’identifier les besoins de tirages (appels de 

fonds dans le cadre de marchés, récépissés de paiement) 
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 Montant minimum du versement : 15 000,00 EUR 

 Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. 

 
• Taux d’intérêt annuel : Index €STR post-fixé assorti d’une marge de + 1,57 %. 

  

    

 Date de constatation : Index publié le jour ouvré TARGET suivant chaque jour de la 

période d’intérêts. 

 Base de calcul des intérêts : Nombre exact de jours sur la base d’une année de 360 jours. 

• Echéances d’intérêts : Périodicité mensuelle. 

 Date de première échéance 

d’intérêts 

: 15/03/2023 

 Jour des échéances d’intérêts : 15ème d’un mois 

• Amortissement : Aucun 

• Remboursement anticipé : Non autorisé 

 

 

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 15/01/2024 AU 15/01/2034 

 

 

• Montant : La tranche est mise en place par arbitrage automatique le 
15/01/2024 dans la limite du montant du prêt, sauf dans le(s) cas 
suivant(s) : 

- l’Emprunteur a renoncé expressément avant le 15/01/2024 à 
la mise en place par arbitrage automatique 

- Ajustement du montant par le Prêteur aux besoins réels de 
l’Emprunteur à la suite d’une demande de production de 
justificatifs. A défaut d’arbitrage automatique, le montant de la 
Tranche obligatoire sera égal à l’encours en phase de 
mobilisation constaté à la fin de la Phase de mobilisation. 

 

A défaut d’arbitrage automatique, le montant de la Tranche 
obligatoire sera égal à l’encours en phase de mobilisation constaté 
à la fin de la Phase de mobilisation. 

• Durée d’amortissement : 10 ans, soit 10 échéances d’amortissement. 

• Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 3,89 % 

• Base de calcul des intérêts : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

• Périodicité des échéances 
d'intérêts et d'amortissement 

: Périodicité annuelle 

 Jour de l’échéance : 15ème d’un mois 

• Mode d’amortissement : Echéances constantes 
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• Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle. 

 Préavis : 50 jours calendaires 

 
 

GARANTIES 

 
 
 

• Caution avec renonciation au 
bénéfice de discussion 

 Cautionnement par le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde à 
hauteur de 19,015% du Montant du Crédit avec renonciation au 
bénéfice de discussion comprenant le principal, les intérêts, intérêts 
de retard, commissions, frais et accessoires. 
 

 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
• Caution avec renonciation au 

bénéfice de discussion 
 Cautionnement par SEMOCTOM à hauteur de 11,58% du Montant 

du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant 
le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et 
accessoires. 
 

 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
• Caution avec renonciation au 

bénéfice de discussion 
 Cautionnement par le SMICOTOM à hauteur de 7,11% du Montant 

du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant 
le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et 
accessoires. 
 

 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
• Caution avec renonciation au 

bénéfice de discussion 
 Cautionnement par le SICTOM SUD GIRONDE à hauteur de 

5,965% du Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de 
discussion comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, 
commissions, frais et accessoires. 
 

 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
• Caution avec renonciation au 

bénéfice de discussion 
 Cautionnement par la Communauté de Communes MEDOC 

ESTUAIRE à hauteur de 2,495% du Montant du Crédit avec 
renonciation au bénéfice de discussion comprenant le principal, les 
intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires. 
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 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
• Caution avec renonciation au 

bénéfice de discussion 
 Cautionnement par la Communauté de Communes 

MEDULLIENNE à hauteur de 1,915% du Montant du Crédit avec 
renonciation au bénéfice de discussion comprenant le principal, les 
intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires. 
 

 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
• Caution avec renonciation au 

bénéfice de discussion 
 Cautionnement par la Communauté de Communes 

CONVERGENCE GARONNE à hauteur de 1,91% du Montant du 
Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant le 
principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et 
accessoires. 
 

 Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à 
la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie avant le 30/05/2023, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations. 

 
 

COMMISSIONS 

 

 

• Commission d’engagement : 0,10 % du Montant du Crédit exigible(s) et payable(s) au plus tard 
le 10/02/2023. 

• Commission de non-utilisation : 0,10 % 

 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

• Taux effectif global : 3,71 % l’an  

   soit un taux de période : 0,309 %, pour une durée de période de 1 mois 

 

 

 
Notification  Prêteur Emprunteur 

La Banque Postale 

CPX 215 

115 rue de Sèvres 

75275- PARIS CEDEX 06 
 

TRIGIRONDE 

8 Route de la Pinière 

33910 Saint-Denis-de-Pile 

   : 01 41 46 51 25 

  : contrat-spl@labanquepostale.fr 

A l’attention de Monsieur Olivier GUILMOIS 
  : 06 75 24 74 24 

 : olivier.guilmois@trigironde.fr 

 

 
CONDITIONS SUSPENSIVES 
 



 

 

 

La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 421 100 645 et dont le siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645. IDU REP 
Papiers FR231771_03JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424. 

 

Page 5 sur 10 C1 - Interne 

 
L’entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 20/01/2023 et en tout état de 
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds : 
 

- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature 

- Un Relevé d’Identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale 

- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphé, daté et signé par un représentant qualifié et 
légalement habilité de l’Emprunteur 

- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée 

- Une copie certifiée conforme des derniers statuts 

- Une copie certifiée conforme de la délibération transmise le cas échéant au contrôle de légalité autorisant le 
recours au présent prêt, sauf si cela résulte de dispositions statutaires 

- Une copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans 
ses fonctions, sauf si cela résulte de dispositions statutaires 

- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de 
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre 
document pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces 
personnes 

- Une copie du contrat public signé entre l'Emprunteur et la collectivité territoriale 

- Une copie certifiée conforme de la délibération du concédant transmis au contrôle de légalité approuvant le traité 
de concession (ou la convention publique d’aménagement) et désignant l’Emprunteur comme l’aménageur 
 
 
Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 
avant tout versement des fonds : 
 

- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution 

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s) 
 
 
 
 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
 
Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose l’Emprunteur, 
conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions 
Générales. 
 
 

SIGNATURES 

 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 
L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La 
Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version CG-LBP-SPL-2022-
11 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes les stipulations 
desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les 
stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent. 
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Pour l’Emprunteur : 

A                                 , le      /      /                              . 

Nom et qualité du signataire : 
Cachet et signature : 
 

Pour le Prêteur : 

A Issy-Les-Moulineaux, le 02/12/2022 

 

 

Natolojanahary RAKOTOARIMANANA 

Responsable Adjointe Middle Office 
Marché Secteur Public Local 
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ANNEXE – TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF 
 

 
 

Rang Date Déblocage en € Amortissement en € Intérêts en € Frais Echéance en € 
Capital restant dû après 

échéance en € 

 27/01/2023 585 000,00 0,00 0,00 585,00 585,00 585 000,00 

 15/03/2023 0,00 0,00 2 269,87 0,00 2 269,87 585 000,00 

 15/04/2023 0,00 0,00 1 497,15 0,00 1 497,15 585 000,00 

 15/05/2023 0,00 0,00 1 448,85 0,00 1 448,85 585 000,00 

 15/06/2023 0,00 0,00 1 497,15 0,00 1 497,15 585 000,00 

 15/07/2023 0,00 0,00 1 448,85 0,00 1 448,85 585 000,00 

 15/08/2023 0,00 0,00 1 497,15 0,00 1 497,15 585 000,00 

 15/09/2023 0,00 0,00 1 497,15 0,00 1 497,15 585 000,00 

 15/10/2023 0,00 0,00 1 448,85 0,00 1 448,85 585 000,00 

 15/11/2023 0,00 0,00 1 497,15 0,00 1 497,15 585 000,00 

 15/12/2023 0,00 0,00 1 448,85 0,00 1 448,85 585 000,00 

 15/01/2024 0,00 0,00 1 497,15 0,00 1 497,15 585 000,00 

1 15/01/2025 0,00 48 974,29 22 756,50 0,00 71 730,79 536 025,71 

2 15/01/2026 0,00 50 879,39 20 851,40 0,00 71 730,79 485 146,32 

3 15/01/2027 0,00 52 858,60 18 872,19 0,00 71 730,79 432 287,72 

4 15/01/2028 0,00 54 914,80 16 815,99 0,00 71 730,79 377 372,92 

5 15/01/2029 0,00 57 050,98 14 679,81 0,00 71 730,79 320 321,94 

6 15/01/2030 0,00 59 270,27 12 460,52 0,00 71 730,79 261 051,67 

7 15/01/2031 0,00 61 575,88 10 154,91 0,00 71 730,79 199 475,79 

8 15/01/2032 0,00 63 971,18 7 759,61 0,00 71 730,79 135 504,61 

9 15/01/2033 0,00 66 459,66 5 271,13 0,00 71 730,79 69 044,95 

10 15/01/2034 0,00 69 044,95 2 685,84 0,00 71 730,79 0,00 

 

  TOTAL 585 000,00 149 356,07 585,00 734 941,07  
 
 

 

 
 
 
Le tableau d’amortissement ci-dessus résulte d’une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement. 
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ANNEXE – MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

Débiteur 

1 – Dénomination sociale : 

TRIGIRONDE 

2 – Adresse : 

8 ROUTE DE LA PINIERE 

33910 Saint-Denis-de-Pile    
3 – Coordonnées du compte bancaire : 
IBAN (Numéro d’identification international de compte bancaire) : 
 

F R 3 3  2 0 0 4  1 0 1 0  0 1 2 2  5 3 4 6  1 H 0 2  2 9 1 
 

BIC (Code international d’identification de vote banque) : 
 

P S S T F R P P B O R 
 

Créancier 

La Banque Postale – société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100 
645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex – ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR96ZZZ594735 

Type de paiement : RECURRENT 

Ce mandat est valable jusqu’à annulation de votre part. Il devient caduc à l’issue d’une période de 36 mois sans prélèvement. 

Validation de la demande 

4 – Fait à :  6 – Signature (du représentant légal) et cachet du débiteur : 

  

 

5 – Le :  

  

En signant ce formulaire vous autorisez La Banque Postale à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous 
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé. 

 

 

 

Cadre réservé à La Banque Postale  
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :  
 

L B P - 0 0 0 1 6 7 7 3 - 8 5 2 1 9 1 - 2 0 2 2 1 2 0 1        
 

 

Protection des données à caractère personnel : 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 

remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale. 

Elles sont traitées à des fins de gestion de votre mandat dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation du traitement. Vous pouvez exercer vos droits en précisant vos nom, prénom, 

adresse postale et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité, en vous adressant par courrier au responsable de traitement, La Banque Postale - Service 

Relations Clients - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. 

Pour plus d’informations concernant notre politique en matière de protection des données, vous pouvez consulter l'article relatif à la Protection des données à caractère 

personnel des Conditions Générales de la Convention de Compte Courant Postal, remise lors de la souscription et disponible sur le site institutionnel de La Banque 

Postale. 
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ANNEXE 
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT 

EN PHASE DE MOBILISATION 

 
 
 
 
 A adresser par courrier ou par fax à : 

 
La Banque Postale 
CPX 215 
115, rue de Sèvres 
75275 Paris Cedex 06 
 
Tél. : 01 41 46 51 25 
 
 

 
 
 
 

Emprunteur : TRIGIRONDE 

Numéro du contrat de prêt : LBP-00016773 

Plage de mobilisation  Du 27/01/2023 au 15/01/2024 

Montant du versement                                                       EUR (15 000 EUR minimum) 

Date souhaitée de versement :         

        
 

   

Compte à créditer  FR33 2004 1010 0122 5346 1H02 291 

 
 
L’emprunteur reconnaît que la présente demande l’engage irrévocablement. 
 
 
 
A   , le   /  /   

 
Nom et qualité du signataire habilité : 
(Cachet et signature) 
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D'EPARGNE li CAISSE . 

Aquitaine Poitou-Charentes 

. NOUVEAUXCREDITSPROBDR 

1 PARVISCORTOMALTESECS31271 
33076 BORDEAUX CEDE,'( 
Téléphone 
Suivi par· 
Référence 

Patrice ADAM 
F72407 43-1 /5327900 

CONTRAT DE PRÊT 

Date d'édition: 01/12/2022 

Le présent contrat de prêt n'est pas soumis aux dispositions des articles L312-I et suivants et des articles L313-I et suivants du code la 
consommation et comprend des conditions particulières, des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques et annexes par 
type de prêt. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

-PRETEUR 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code 
Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 1074 625 500 euros -
Siège social : 1, parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux 11°353 821 028 - Intermédiaire d'assurance, 
immatriculé à l'ORIAS sous le n~ 07 004 055 - Titulaire de· la carte professionnelle " Transactions surimmeubles et fonds de commerce " n° CPI 
_3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI 16, rue Hoche -Tour Kupka B - 92919 Paris La Défense 
cedex. 

Ci-après dénommé le "Prêteur", et: 

- EMPRUNTEUR(S) SOLIDAIRE(S) 

TRIGIRONDE 
Dénomination sociale : TRI GIRONDE 
Forme juridique : AUTRE SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Siège social: 8 ROUTE,DE LA PINIERE 

33910 ST DENIS DEPILE 
Activité : ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
N° SIREN / RM ou autre ordre professionnel: 852191253, lieu d'inunatriculation: LIBOURNE 

Ci-après dénommé l' "Emprunteur", 

représenté(e) par Monsieur Olivier GUILMOIS, en qualité' de Directeur, ou toute autre personne habilitée et autorisée à signer les présentes. 

- CAUTION{S) 

Dénomination sociale: SMICV AL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE 

Représenté par Monsieur Sylvairi GUINAUDIE, Président 

Forme juridique : SYNDICAT MIXTE FERME 

Siège social : 

N° SIREN: 253306617 

8 ROUTE DE LA PINIERE 
33910 ST DENIS DE PILE 

Dénomination sociale: SEMOCTOM 

Représenté par Monsieur Jean-François AUBY, Président 

Forme juridique: SYNDICAT MIXTE FERME 

Siège social : 

N° SIREN : 253300545 

Apposez vos initiales. 

9 RTE D'ALLEGRET 
33670 SAINT-LEON 
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D'EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 

Dénomination sociale: SYND MEDOCAIN INTERCOMMUNAL COLLECTE TRAIT OM 

Représenté par Monsieur Yves BARREAU, Président 

Forme juridique : SYNDICAT MIXTE FERME 
Siège social : • 20 ZONE D'ACTIVITES 

33112 SAINT-LAURENT-MEDOC 
N° SIREN: 253300701 

Dénomination sociale: SICTOM DU SUD GIRONDE 

Représenté par Monsieur Christophe DORA Y, Président 

Forme juridique : SYNDICAT MIXTE FERME 

Siège social : 

N° SIREN : 253300578 

ZONE INDUSTRIELLE DES DUMES 
33210 LANGON 

Dénomination sociàle: COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 

Représenté par Monsieur Didier MAU, Président 

Forme juridique: COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Siège social: 

N° SIREN: 2-43301447 

26 RUE L'ABBE FREMONT 
33460 ARSAC 

Dénomination sociale : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE 

Représenté par Monsieur Christian i;_,AGARDE, Président 

Forme juridique : COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Siège social : 4.PLCARNOT 
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC 

N° SIREN: 243301389. 

Dénomination sociale : CDC CONVERGENCE GARONNE 

. Représenté par Monsieur Jocelyn DORE, Président 

Forme juridique : COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Siège social: 

N° SIREN: 200069581 

12 RUE DU MARECHAL LECLERC 
33720 PODENSAC 

Ci-après dénommé(e)(s) "La caution" même en cas de pluralité de cautions, 
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D'EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE ÇE QUI SUIT 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Objet du Prêt 

Ce prêt est destiné à financer : 
Financement de l'indemnité d'imprévision de 1 755 000 euros HT à hauteur de 33%, dans le cadre de l'équipement du centre de tri de Saint Denis 
de Pile • 

Caractéristiques du prêt 

EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES: Référence 390261G 

Montant total du crédit : 585 000,00 EUR 

Phases 
Type d'échéance 

.. 

Préfinancement 
Anticipation 

Amortissement 
Echéance constante 
Durée totale 
(hors préfinancement) 

-Taux Effectif Global - TEG: 
- Taux de période : 
- Frais de Dossier : 
- Frais de Garantie : ( évaluation) 
- Montant total des intérêts : 

Durée 
Taux d'intérêt (mois) 

Nature du taux 

.4,600 % 24 
Fixe 

4,600 % 120 
Fixe 

120 

700,00 EUR 
630,00 EUR 
157 955,60 EUR 

Echéance hors assurance et accessoires 
Périodicité Nbre Montant 

/ Jour (En EUR) 

mensuelle 24 Intérêts calculés 
05 selon les 

modalités de 
recouvrement des 

intérêts définies 
au contrat 

annuelle 10 74 295,56 
05 

4,65 % Durée de période : 
4,65% Par période : 

Assurances 
Accessoires 
(En EUR) 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- Coût total avec assurance/accessoires/frais : 159 285,60 EUR (hors coûts des éventuelles assurances facultatives) 

Le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires. 

1 

Echéance 
Ass/Acc. Inclus 

(En EUR) 

0,00 
+ Intérêts 

calculés selon les 
modalités de 

recouvrement des 
intérêts définies 

au contrat 

74 295,56 

annuelle 
annuelle 

Durant la phase de préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes déb~oquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la 
base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. 
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base 
d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un h·imestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. 

MODALITES DE REMBOURSEMENT: 
- PRELEVMT COMPTE INTERNE ET AB. : 13335-00301-08005341288-35 

MODALITES DE PAIEIVIENT DES FRAIS: 
- L'emprunteur déclare autoriser le paiement des frais de dossier par imputation sur le montant du li;r versement du prêt 
- l'emprunteur déclare autoriser le paiement des frais de la garantie caution des personnes morales 

MODALITES DE RECOUVREIVIENT DES INTERETS : 
- Période de préfinancement : Intérêts recouvrés mensuellement 
- Période d'amortissement : Intérêts recouvrés annuellement 

MODALITES DE VERSEMENT: 
VERSEMENT IMMEDIAT CPTE ETAB: 13335-00301-08005341288-35 

Apposez vos injtiales. Réf. : F7240743 Page 3 /14 
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D'EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 

ASSURAN ES 

L'adhésion à un contrat d'assurance emprunteur n'est pas exigée pour obtenir le financement. 

GARANTŒS 

Les coûts de prises de garanties et de leurs suites sont à la charge de l'Emprunteur, de même que les frais éventuels de procuration ou de 
mainlevée hypothécaire totale ou partielle. 

Caution ersonne morale réalisée sous sein rivé : SMICVAL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE 
Crédit Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 19,03 % 
(1) Outre intérêts, frais et accessoires 

Caution ersonne morale réalisée sous sein rivé : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DEL ENTR 
Crédit Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 11,58% 
(1) Outre intérêts, frais et accessoires 

Caution ersonn·e morale réalisée sous sein rivé : SYND lVillDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR 
Crédit· Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 7,11 % 
(1) Outre intérêts, frais et accessoires 

Caution ersonne morale réalisée sous sein rivé : SICTOM DU SUD GIRONDE 
Crédit Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 5,96% 
(1) Outre intérêts, frais et accessofres 

Caution ersonne mor.ale réalisée sous sein rivé : COMMUNAUTE DE COMMUNES lVillDOC EST 
Crédit Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 2,49% 
( 1) Outre intérêts, frais et accessoires 

Caution ersonne morale réalisée sous sein rivé : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLŒN 
Crédit Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 1,92% 
(1) Outre intérêts, frais et accessoires 

Caution ersonne morale réalisée sous sein rivé : CDC CONVERGENCE GARONNE 
Crédit Quotité ou Montant (1) 

3902610 EQUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 1,91 % 
(1) Outre intérêts, frais et accessoires 
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Déblocage des fonds du présent prêt sous condition suspensive de la délivrance au Prêteur de la délibération des personnes morales • 
actant leur engagement de caution en garantie du prêt et de la signature du contrat de prêt.par !'Exécutif de ces personnes morales, et 
cc au plus tard dans le délai de 90 jours à compter de la date de signature du prêt par !'Emprunteur. 
Passé cc délai, le Préteur aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat de prêt. 

CONDITIONS GENERALES 

Le présent contrat, ci-après dénommé le "Contrat", comprend des conditions paiiiculières, des conditions générales et, le cas échéant, des 
conditions spécifiques et/ou annexes. . . 
Les conditions particulières prévalent, dans tous les cas, sur le·s conditions générales et sur les conditions spécifiques et/ou les annexes dès lors 
qu'elles viennent soit les compléter soit les modifier. En outre, les conditions spécifiques priment les conditions générales lorsqu'elles traitent du 
même objet 

Définitions 
Les termes "Crédit" et "Prêt" s'appliquent aussi bien à un seul qu'à plusieurs prêts composant l'opération de financement, et sont indifféremment 
utilisés dans le cadre du Contrat. 

Le terme "Emprunteur" s'applique aussi bien à un seul emprunteur qu'à des co-emprunteurs. En cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci sont tenus 
solidairement entre eux des obligations résultant du Contrat et de ses suites. 

'Le terme "Caution" s'applique aussi bien à une seule qu'à plusieurs caution(s), personne(s) physique(s) et/ou morale(s). 

! - CONCLUSION DU CONTRAT 

Formation du Contrat 
Le Contrat-sera valablement formé par la signature de ce dernier par le Prêteur et !'Emprunteur. 
Sauf indication contraire, la date de signature du Contrat par le Prêteur correspond à la date d'édition ou d'émission du Contrat. 
La signature par !'Emprunteur devra intervenir au plus tard dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date d'édition ou d'émission 
indiquée en début de Contrat. A défaut,. l'offre de Contrat faite par le Prêteur sera nulle. 

Objet dn Contrat 
L'objet du Contrat est le financement du Crédit dont les modalités sont mentionnées aux conditions particulières du Contrat. 
L'Emprunteur s'engage à n'employer les fonds prêtés qu'au financement de l'objet défini aux conditions particulières du Contrat et à réaliser cet 
~ct • 
L'utilisation du Crédit à un objet autre que celui contractuellement prévu ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur, ni lui être 
opposée le cas échéant par l'Empi·unteur, la Caution et/ou le(s) garant(s). 
L'Emprunteur s'engage à justifier de l'utilisation des fonds à pre1nière demande du Prêteur. 

!! -EXECUTION DU CONTRAT 

Conditions et modalités de versement des fonds 

Conditions de versement des fonds 
Le versement des fonds est subordonné : 
- à la fourniture au Prêteur d'un exemplaire dûment signé du Contrat; 
- aH paiement des frais.et commissions dues et exigibles au titre du Conti'at; 
- à la constitution et à la régularisation des garan ies prévues au Contrat et au paiement des frais afférents à ces dernières ; 
- à l'accomplissement des formalités et conditions/clauses particulières, spécifiques, préalables oµ suspensives, prévues au Contrat.; 
- à l'adhésion à l'assurarice emprunteur lorsque cette assurance est exigée par le Prêteur ; 
- à la fourniture d'une délibéiation, rendue exécutoire le cas échéant, de l'assemblée délibérante compétente votant l'emprunt et autorisant la 
signature du Contrat ainsi que la production de la délégation habilitant le ou les signataires, satisfaisantes pour le Prêteur tant sur le fond que sur 
la forme; • 
Le Contrat pourra être caduc en cas de non réalisation de l'une quelconque des conditions susvisées. Le cas échéant, l'ensemble des frais de toute 
nature relatifs au Contrat déjà versés par ('Emprunteur au Prêteur ou à tout tiers resteront en leur acquit 

Modalités de versement des fonds 
Sauf indication contraire aux conditions particulières ou ·spécifiques du Crédit, la phase pendant laquelle intervient le versement des fonds, 

. dénommée la phase de préfinancement, indiquée aux conditions particulières du Contrat, prend fin à la date de point de départ d'amortissement 
du Crédit telle que prévue· ci-dessous. 

Tout versement du Crédit a lieu sur demande de !'Emprunteur, en une ou plusieurs fois pour un montant qui ne pourra êh·e inférieur à dix (10) % 
du montant du Crédit 
Le premier versement de fonds devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signature par le Prêteur du Contrat. A défaut, et sauf 
accord contraire du Prêteur formalisé par tout moyen, le Contrat sera réputé caduc. Le Contrat caduc ne pourra plus donner lieu à un quelconque 

Apposez vos initiales. Réf. : F7240743 Page 5 /14 



li CAISSE 
D'EPARGNE 

. Aquitaine Poitou-Charentes 

versement et l'ensemble des frais de toute nature relatifs au Contrat, déjà versés par ]'Emprunteur au Prêteur ou à tout tiers, resteront en leur 
acquit. 
Les fonds devront être entièrement versés durant la phase de préfinancement décrite aux conditions particulières du Contrat ou, à défaut, dans le 
délai indiqué aux conditions spécifiques du Contrat ou, à défaut, dans le délai maximum de 24 mois à compter de la signature du Contrat pa'r le 
Prêteur. 
Passé ce délai, et sauf accord contraire du Prêteur formalisé par tout moyen, ]'Emprunteur ne pourra plus procéder à u'ne quelconque nouvelle 
demandè de versement et le montant du Crédit sera réduit à hauteur des sommes déjà versées. • 

Les demandes de versement de fonds devront toujours parvenir par écrit au Prêteur, au plus tard trois (3) jours ouviés avant la date de versement . 
souhaitée. Le Prêteur ne sera pas tenu responsable de tout retard indépendant de sa volonté pour quelque motif que ce· soit, tant à l'égard de 
]'Emprunteur qu'à l'égard de tout tiers. 
A la convenance du Prêteur,îes fonds pourront être v~rsés soif sur le compte désigné par ]'Emprunteur dans les conditions particulières du 
Contrat, soit directement au notaire ou à l'avocat, aux vendeurs, entrepreneurs, promoteurs ou fournisseurs, en une seule fois ou par versements 
fractionnés. 
La preuve du versement du Crédit résultera suffisamment des écritures passées par le Prêteur. 
Les documents relatifs au(x) versement(s) des fonds seront constitués, pour les besoins des présentes, par les factures en bonne et·due forme, les 
·situations de .travaux et/ou tout autre justificatif que le Prêteur jugera nécessaire. 

Différé ou franchise d'amortissement . 
Lorsque les conditions particulières du Contrat le prévoient, la phase d'amortissement du Crédit est précédée d'une phase de différé ou franchise 
d'amortissement. 
Les termes "différé" ou "franchise" sont indifféremment utilisés dans le cadre du Contrat et signifient que le règlement du capital et/ou des 
intérêts est reporté totalement ou partiellement à une date ultérieure selon les modalités prévues au Contrat. L'existence d'une phase de différé 
total ou partiel reporte là date d'entrée en amortissement du Crédit. 

Différé total ou franchise totale (franchise d'amortissement du capital et des intérêts) 
Pendant la phase de différé total, les intérêts du Crédit sont calculés au taux mentionné aux conditions particulières du Contrat sur le montant 
total-des fonds versés et.sont, conformément au tableau d'amortissement fourni à !'Emprunteur: 
-soit capitalisés et viennent augmenter le capital à rembourser par !'Emprunteur ; 
-soit prélevés en une seule fois, à la date du point de départ de l'amortissement ou avec la première échéance ; 
-soit exigibles en même temps que le capital, à la date de fin du Crédit. 
Durant cette phase, les primes de l'assurance emprunteur ( en cas d'adhésion au contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès du Prêteur) ainsi 
que les commissions périodiques de toute nature, s'il y a lieu, sont prélevées aux dates et selon la périodicité définies aux conditions particulières 
-du Contrat. 

Différé partiel ou franchise partielle (franchise d'amortissement du capital) 
Pendant la période de différé partiel, les échéances .comprennent les intérêts au taux du Crédit, calculés sur le montant total des fonds versés, 
ainsi que les primes de l'assurance emprunteur ( en cas d'adhésion au contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès du Prêteur) et les éventuelles 
commissions périodiques de toute nature. 

Remboursement du Crédit- Amortissement 
Le point de départ d'amortissement intervient à la première date d'échéance suivant le versement total des fonds ou à la fin de la phase de 
préfinancement ou, le cas échéant, à la· fin de la phase de différé selon les modalités prévues aux conditions particulières du Contrat. 

Conforinément au tableau d'amortissement qui sera fourni à !'Emprunteur, le remboursement du capital prêté se fera à terme échu, suivant les 
modalités prévues aux conditions particulières du Contrat, notamment : 
- Soit de manière constante, auquel cas la part de capital de chaque échéance de remboursement sera égale au montant total du Crédit divisé par 
le nombre d'échéances ; 
- Soit de manière progressive, auquel cas le càpital amorti à chaque échéance sera égal-à la différence entre le montarit de l'échéance et les 
intérêts dus sur la période écoulée. L'.amortissement progressif èorrespond à une échéance constante dans laquelle la fraction de capital amorti est 
progressive pendant toute la durée de l'amortissement. • • • 
Dans les deux cas susvisés, les échéances comprennent l'amortissement en capital, le paiement d·es intérêts, les primes de l'assurance emprunteur 
(en cas d'adhésion au contrat d'assurance empruntem"souscrit auprès du Prêteur) et les éventuelles commissions périodiques de toute nature 
payables à terme échu. . 
- Soit "in fine", auquel cas le remboursement du capital interviendra en une seule fois, au terme de la durée du Crédit mentionnée aux conditions 
particulières du Contrat. 

Calcul et paiement des intérêts 

Intérêts Intercalaires 
Il sera perçu des intérêts intercalaires sur les fonds versés avant l'entrée en amortissement du Crédit 
Ces intérêts intercalaires sont calculés au taux d'intérêt mentionné aux conditions particulières du Contrat sur la base des sommes effectivement 
versées jusqu'à la date de point de départ d'amortissement ou la date de première échéance ( en phase de différé ou franchise). 
Le paiement de ces intérêts se fait soit en une seule fois, lors de la première échéance qui suit la date de point de départ d'amortissement du 
Crédit, soit de maniè1:e échelonnée, soit le montant de ces intérêts est capitalisé et augmente le capital à rembourser par !'Emprunteur .. 

- Intérêts pendant la période d'amortissement 
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Pendant la période d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières du. 
Contrat. Un tableau d'amortissement, comprenant notamment la part en intérêts, est fouini par le Prêteur à ('Emprunteur. 

Intérêts en cas de crédit in fine 
En cas de crédit in fine, les intérêts sont àlculés sur le montant du capital restant dû au taux précisé aux conditions particulières du Contrat. 
Toute échéance d'intérêts est payable à terme échu selo~ les modalités mentionnées aux conditions particulières du Contrat.· 

Intérêts de retard 
Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat 
supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux dµ Crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les 
intérêts se capitaliseront d~ plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur., 

Mode de paiement - Prélèvement- Compensation 
L'Emprunteur autorise le Prêteur à prélever sur le compte ouvert à son nom et désigné aux conditions particulières du Contrat, le montant des 
frais, des intérêts intercalaires, des primes d'assurance ( en cas d'adhésion au contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès du Prêteur), des 
échéances de remboursement et plus généralement de toutes sommes exigibles au titre du Contrat, et ce, dès la conclusion du Contrat et pendant 
toute sa durée. 

En cas de prélèvements SEP.A, lorsque le compte de prélèvement n'est pas ouve1t dans les livres du Prêteur, le tableau d'amortissement fera 
office de notification des prélèvements. En tout état de cause, ('Emprunteur accepte

0

de recevoir la notification de prélèvement, par tous moyens 
appropriés, le cas échéant sous forme électronique (tableau d'amo1tissement, échéancier, lettres, avis d'échéances, factures ), trois (3) jours ·au 
plus tard avant la date du (des) prélèvement(s). 
Toute modification affectant le montant à prélever donnera lieu à une nouvelle notification dans les 111êmes conditions. 

L'Emprunteur s'engage à ce que son compte de prélèvement présente un solde suffisant.· A défaut de provision suffisante, le prélèvement pourra 
s'opérer sur tout autre compte ou sous compte ouvert dans les livres du Prêteur au nom de ('Emprunteur. 
De plus, l'Emprunteur autorise le Prêteur à compenser de plein droit les sommes dont il serait redevable, à un titre quelconque, au titre du 
Contrat, avec toutes celles que le Prêteur pourrait lui devoir, et ce, en raison de la nécessaire connexité qui existe entre toutes les conventions 
conclues entre le Prêteur et ('Emprunteur. 

Taux effectif global (TEG}. 
Le taux effectif global du Crédit est déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le TEG indiqué aux 
conditions pruticulières du Contrat est calculé sur la base d'un versement total, immédiat et en une seule fois du montant du Crédit. 

Si le taux d'intérêt du Crédit est variable ou révisable, le TEG est calculé sur la base de ce taux; qui demeurerait inchangé sur toute la durée du 
Crédit, composé de l'indice ou du taux de référence majoré de la marge, tels qu'indiqués aux conditions pruticulières. • 
Le TEG indiqué aux conditions particulières du Contrat peut correspondre, le cas échéant, à des chiffres ai:rondis selon la règle suivante : 
- lorsque la 3ème décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale est conservée, 
- lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur de la deuxième décimale est augmentée de 1. 

Remboursement anticipé 
L'Emprunteur pourra rembourser le Crédit par anticipation en partie ou en totalité, à une date normale d'échéance, moyennant un préavis d'un (1) 
mois par lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception adressée au Prêteur, et sous réserve que le remboursement représente 
au minimum 10,00 % du capital emprunté, sauf s'il s'agit de son solde. 

Dans l'hypothèse où /e Prêt ·est un· prêt à taux d'intérêt variable et/ou révisable et tant que l'Indice de Substitution défini au paragraphe 
"Evénements· affectant les taux ou indices de référence" ne sera pas déterminé, _tout remboursement par anticipationn'interviendra qu'à titre· 
provisionnel, le montant du remboursement définitif n'étant établi qu'après détermination du taux ou de l'Indice de Substitution. 

Le remboursement anticipé du Crédit dolll}e lieu au paiement par ('Emprunteur d'une indemnité dont les modalités sont précisées dans les 
conditions particulières et/ou spécifiques du Contrat. 

Sauf prêt à remboursement In Fine, tel que mentionné aux conditions pruticulières, pour lequel la durée demeure inchangée, le remboursement 
anticipé pru·tiel, au choix de ('Emprunteur, donne lieu : 
- soit à un maintien de la durée du Crédit avec réduction du montant des échéances ; 
- soit à une réduction de la durée du Crédit sans modification du montant des échéances. 

Déclarations de l'Emprnnteur 
A la date des présentes, ('Emprunteur déclare et garantit expressément : 
- qu'il est régulièrement constitué, qu'il peut valablement conclure le Crédit_ et remplir toutes les oblig~tions qui en découlent pour lui, et 
notamment que sa signature, et s'il y a lieu, la signature des actes de garanties, ont été dûment autorisés dans les formes légales et/ou statutaires 
requises; , 
- qu'il dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les· risques encourus au titre du Contrat et qu'il les 
comprend, les accepte et les assume; • 
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit'préalablemént requis ; 
- qu'aucune mesure, quelle qu'elle soit, n'a été prononcée à son encontre au motif d'irrégularités graves, de faute grave ou de cru·ence, 
- qu'aucune action en justice pouvant être préjudiciable à sa situation financière n'est engagée à son encontre. 
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- que les êngagements découlant du Contrat, et le cas échéant des garanties y afférentes, ne contreviennent en aucune manière à un quelconque 
engagement, nne quelconque disposition contractuelle, réglementaire ou légale qui pourrait le lier ou lui être applicable ; 
- que les documents et informations fournis au Prêteur· pour les besoins du Contrat sont exacts et que les documents financiers ont été établis 
selon les principes comptables généralement appliqués en France et donnent une image fidèle de son actif, de son passif et de ses résultats pour 
chaque exercice ; • 
- qu'il n'existe ou n'est survenu aucun événement (y compris réclamation ou procédure judiciaire, arbitrale ou administrative) relatif à son 
activité, son patrimoine, sa situation économique, juridique ou financière, susceptible d'empêcher la signature et/ou l'exécution du Contrat ou 
d'avoir un effet défavorable sur sa capacité à rembourser le Crédit; , 
- qu'il n'existe-pas de fait ou d!évènement susceptible de constituer l'un quelconque des cas mentionnés à l'article « Déchéance du terme et 
exigibilité anticipée du Crédit» du Contrat; 
- qu'il est à jour de ses paiements vis-à-vis de ses salariés, des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale. • 

- et, dans le cas où l'Empl'llnteur relève des règles de comptabilité privée : 
. qu'il est soumis, en matière financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerc.e; 
. que les états financiers pour les trois derniers exercices clôturés et son budget ont été préparés dans le respect des principes généraux et 
dispositions particulières applicables aux entreprises sociales pour l'habitat (anciennement déno1nmées « S.A. d'HLM ») ou aux Offices publics 
de l'Habitat soumis aux règle de la comptabilité de commerce et ne sont pas à l'heure actuelle contestés par le Préfet ou par toute autre autorité 

• compétente, • • 

- et, dans le cas où )'Emprunteur relève des règles de comptabilité publique: 
•. que ses comptes pour les exercices clos au 31 décembre et son budget primitif pour l'exercice en cours ont été préparés selon les règles 
généralement admises en matière de comptabilité publique et confoimément aux dispositions légales et réglementaires qui.lui sont applicables et 
ne-sont pas à la date de signature du Contrat contestés par le Préfet ou par toute autre autorité compétente; 
. qu'aucune mesure, de quelque nature que soit, n'a été prononcée par le Préfet ou toute autre autorité à son encontre au motif de son insolvabilité 
actuelle ou potentielle, d'un incident de paiement.ou d'ùn manquement à une quelconque obligation financière; 

Engagements de )'Emprunteur 
L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du Crédit, sous peine de se voir appliquer les dispositions de l'article « Déchéance du terme et 
exigibilité anticipée du Crédit» : 
- à informer immédiatement le Prêteur de tout(e) fait, évènement ou ·circonstance susceptible de con~tituer l'un quelconque des cas mentionnés à 
l'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit» du Contrat. 
. à ne pas démembrer, vendre ou transférer, à quelque titre que ce soit, le(s) bien(s) objet(s) du Crédit ou affecté(s) en garantie, ou procéder à un 
changement de sa (leur) nature ou destination, le(s) donner en location ou en gérance, à moins d'en avoir obtenu l'accord préalable et écrit du 
Prêteur; 
. à entretenir convenablement le(s) bien(s) opjet(s) du Crédit ou donné(s) en garantie au ti_tre du Crédit; 

- et, dans le cas où l'Em_pl'llnteur relève des règles de comptabilité publique : 
. à ne pas utiliser les fonds empruntés dans l'objectif, partiel ou total," de commettre ou de favoi-iser, directement ou indirectement, un fait de 
corruption ou de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détouinement de fonds publics ou de favoritisme, en France ou 
dans toute autre juridiction . 
. à présenter au Prêteur tous les ans l'ensemble. des comptes de tannée précédemment écoulée, dans les plus brefs délais à compter de leur 
publication? ainsi que tout autre document ou information financière que le Prêteur pourrait être amené à lui demander. 

- et, dans le cas où )'Emprunteur relève des règles de comptabilité privée: 
. à fournir au Prêteur, annuellement et au plus tard dans les six (6) mois de la clôture de chaque exercice, les documents suivants, s'il y a lieu 
certifiés par les commissaires aux comptes. et accompagnés des rapports de ces derniers : (i) ses comptes sociaux annuels (comprenant 
notamment un bilan, un compte de résultat, un tableau de financement et leurs annexes), et le cas échéant (ii), ses comptes consolidés annuels 
(comprenant notamment un bilan, un compte de résultat, un tableau de financement et leurs annexes); 
. à communiquer au Prêteur, sur première demande, tout élément justificatif sur sa situation juridique, financière, fiscale, comptable et 
patrimoniale ; • 
. à justifier, sur simple demande, être àjoùr de ses impôts, taxes et cotisations sociales; 
. à informer le Prêteur, dans un délai de huit (8) jours de l'acte ou de la décision concerné( e ), de tout fait susceptible· de remettre en cause sa 
capacité de remboursement du Crédit, ainsi que de toute modification concernant sa situation juridique ou la structure de son entreprise, 
notamment toute modification statutaire ou tout changement de mandataires sociaux ; 
. à prévenir ou informer le Prêteur de toute procédure de mandat ad hoc, de conciliation, de.sauvegarde (quelle qu'elle soit), de redressement ou 
liquidation judiciaire, ou de toute mesure similaire ou équivalente ; • 
. à signaler dans les·quinze (15) jours le décès de toute Caution ou de tout garant afin de permettre le remplacement de la garantie si nécessaire; 
. à notifier au Prêteur toute procédure civile d'exécution et expropriation sur l'(les) immeuble(s) objet(s) du Crédit ou donné(s) en garantie. En 
cas d'expropriation d'un immeuble financé ou remis en garantie au Prêteur, l'Emprunteur s'engage à céder ou déléguer au Prêteur ses droits et 
actions contre le débiteur au titre de toute indemnité d'éviction à laquelle !'Emprunteur aurait droit sans que cette cession ou délégation puisse 
faire obstacle ali recouvrement de la créance du Prêteur par toutes autres voies de droit; 
- à informei· sans délai le Prêteur de la survenance ou de l'éventualité de tout évènement qui risquerait de remettre en cause la bonne exécution du 
Contrat ou de tous cas d'exig_ibilité anticipée. 

Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit 
Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, comm1sswns, indemnités, frais et 
accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en d_emeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de 
fonds ne pourra être sollicité par !'Emprunteur, dans l'un quelconque des càs suivants : • • 
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- non-paiement à bonne-date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat; 
• non-paiement à bonne date d'une somme· quelconque exigible au titre d'un quelconque autre concours consenti par le' Prêteur ou tout autre 
établissement de crédit en cas de cofinancement; • 
- affectation du Crédit à un· objet autre que celui prévu au Contrat; 
- défaut de production imputable à ('Emprunteur, dan~ un délai d'un ([)·mois suivant la demande du Prêteur qui en sera faite, des justifications 
relatives à l'affectation des fonds aux dépenses de l'opération objet du Crédit; 
- non constitution effective de l'une quelconque des garanties prévues au Contrat ; 
- non-respect de la réglementation spécifique applicable à chaque type de p1'êt consenti par le Prêteur et conditionnant l'octroi et le maintien de 
ces prêts; 

• • vente ou transfert à quelque-titre que ce soit, et sans l'accord préalable et écrit du Prêteur, du (des) bien(s) objet(s) du Crédit ou affecté(s) en 
garantie, &Itération de sa (leur) valeur par, la faute ou négligence du constituant, ou changement de nature ou de destination du (des) bien(s) 
financé(s) ou affecté(s) en garantie ; • 
- prononcé d'une des sanctions prévues aux articles L.342-14 et L342-15 du Code de la Construction et de !'Habitation; 
- annulation de la délibération de l'assemblée délibérante compétente de ('Emprunteur autorisant le recours au Prêt et sa signaturé 
- modification substantielle du statut de ('Emprunteur ; 
- dissolution ou disparition de ('Emprunteur; 
- inexécution de l'un quelconque des engagements pris par !'Emprunteur au titre du Conh·at de.Prêt; 
- falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis; 

. - recours juridictionnel venant remettre en cause Je Conh·at de Prêt ; 

- et, dans le· cas où l'Emprnnteur relève des règles de comptabilité privée : 
. incident de paiement de ('Emprunteur déclaré à la Banque de France, interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ; 
. modification de la répartition du capital soc;ial de ('Emprunteur et/ou des droits de vote qui y sont attachés, ayant pour conséquence de faire 
perdre le contrôle, directement ou indirectement, à l'associé majoritaire existant à la date de signature du Contrat, sauf accord préalable et écrit 
du Prêteur; 
. modification de la situation juridique et/ou patrimoniale de ('Emprunteur, notamment en cas de fusion, scission, absorption, apport partiel 
d'actif, réduction de capital, cession de l'e.ntreprise de ('Emprunteur, sauf accord préalable et écrit du Prêteur; 

Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 
immédiatement et de plein droit, après l'envoi d'une mise en demeure, et aucun autre versement de fonds ne pourra êtresollicité par ('Emprunteur, 
en cas de comportement gravement répréhensible de ('Emprunteur, comme dans le cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise 
au sens des dispositions légales en vigueur. 

En cas d'exigibilité du Crédit con·sécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, ('Emprunteur devra verser au Prêteur une 
indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article intitulé "Remboursement anticipé" du Contrat. 
Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à 
l'article "Calcul et paiement des intérêts" à "Intérêts de retard". 

III- STIPULATIONS DIVERSES 

Imputation des paiements 
De convention expresse entre les parties, il est convenu et accepté par ('Emprunteur que tout paiement prutiel sera imputé dans l'ordre suivant : 
sur les frais et accessoires, puis sur les indemnités, puis sur les intérêts de retard, puis sur les commissions, puis sur les intérêts conventionnels et 
enfin sur le principal. 

Impôts, frais et droits divers à la charge de l'Empruntcur 
L'Emprunteur s'oblige à payer tous les impôts, taxes, commissions, frais, accessoires, droits et honoraires, présents et futurs, afférents au Contrat 
ou qui en seraient la suite ou la conséquence, notamment ceux exposés pour la constitution, le renouvellement, la conservation ou la réévaluation 
des garanties, ceux susceptibles d'être dus au titre de toutes modifications qui seraient apportées au Contrat, et c'eux qu'entraînera l'exécution du 
crédit. 
L'Emprunteur autorise que ces sommes soi_ent débitées du compte de prélèvement du Crédit. 

Exercice des droits - Non renonciation 
Tous les droits conférés au Prêteur ou à !'Emprunteur, par le Contrat ou par tout auh·e document délivré en exécution ou au titre du Conh·at, 
comme les droits découlant de la loi, seront cumulatifs et pourront être exercés à tout moment. 
Le. fait pour _le Prêteur ou ('Emprunteur de ne pas exercer un droit, ou le retard à l'exercer ne. pourra jamais êh·e considéré comme une 
renonciation à ce droit, et l'exercice d'un seul droit ou son exercice partiel n'empêchera pas le Prêteur ou ('Emprunteur de l'exercer à nouveau ou 
dans l'avenir ou d'exercer tout auh·e droit. 

Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la corruption - respect des sanctions internationales 
L'Emprunteur déclare au Prêteur que ni lui, ni aucune de ses filiales, société conh·ôlée par une auh·e au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce • ci-après désignées les "Filiales", ni leurs représentants légaux, adminish·ateurs, dirigeants, mandataires ou salariés ni, à la 
connaissance de ('Emprunteur, aucun de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, ni aucun de leurs représentants légaux, adminish·ateurs, 
dirigeants ou salariés : 
(A) n'exerce ou n'a exercé une activité ou n'a commis d'acte ou ne s'est comporté d'une manière susceptible d'enfreindre les lois ou 
réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption ou le terrorisme en vigueur dans toute juridiction 
compétente ; 

Apposez vos initiales . Réf. : F7240743 Page 9 /14 

. 
0--6 



CAISSE 
D'EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 

(B) n'est engagé dans une activité, n'a reçu de fonds ou tout autre actif d'une Personne Sanctionnée ou-n'a commis d'acte qui pourrait violer toute 
loi ou réglementation applicable ayant pour objectif la prévention ou la répression de la corruption, du blanchiment d'argent ou du terrorisme 
dans toute juridiction applicable ; • 
(C) n'est une Personne Sanctionnée ; 
(D) n'est une personne (1) engagée dans une a_ctivité avec une Personne Sanctionnée, (2) ayant reçu des fonds ou tout autre actif d'une Personne 
Sanctionnée ou (3) engagée dans une activité avec une Personne située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné, 
et !'Emprunteur et ses Filiales ont.pris et maintiennent toutes les mesures nécessaires et ont notamment adopté et mis en oeuvre des procédures et 
lignes de conduite adéquates afin de prévenir toute violation de ces lois, réglementations et règles visées ci-dessus. 

"Personne Sanctionnée" désigne toute personne physique ou entité (ayant ou non la personnalité morale) qui (a) figure, ou qui est directement ou 
indirectement détenue ou contrôlée par, ou qui agit pour le compte de, une ou plusieurs personnes ou entités figurant sur toute liste de personnes 
ou entités désignées ou faisant l'objet de mesures restrictives tenue par une Autorité de Sanctions, (b) est située, constituée ou résidente dans un 
Pays Sanctionné, ou (c) fait l'objet ou est autrement la cible;ou qui est détenue ou contrôlée par toute personne qui fait l'objet ou est autrement la . 
cible, d'une quelconque Sanction. 
"Pays Sanctionné" désigne un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet d'une Sanction interdisant ou restreignant les 
relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire. • 
"Sanctions" désigne toute loi, réglementation' ou mesure restrictive relative à toute sanction économique, financière ou commerciale (notamment 
toutes sanctions ou mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources économiques, à des restrictions pesant sur les transactions 
avec des personnes ou portant sur des biens ou des territoires déterminés) émises, administrées ou mises en application par les Nations-Unies 
(incluant notamment le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies), l'Union Européenne (ou tout Etat membre actuel ou futur), la 
France, le Roya\]me-Uni (en ce compris le Trésor britannique), les Etats-Unis d'Amérique (incluant notamment lé Bureau de Contrôle des Actifs 
Etrangers (Office of Foreign Assets Control ou OFAC) rattâché au Département du Trésor américain et le Département d'Etat américain), ou par 
toute autre autorité compétente en matière de sanctions dans les juri.dictions concernées des Etats ou organisations susvisés (une "Autorité de 
Sanctions"). • • 

L'Emprunteur s'engage : 
- à respecter l'ensemble des réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement· du terrorisme qui signifient (i) 
l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au 
Livre III, titre II "Des autres atteintes aux biens" du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles 
contenues au Livre IV, Titre II "Du Terrorisme" du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI "Obligations relatives· à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale" du 
Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte conh·e le blanchiment d'argent et. le financement du 
terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables. 
- à ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter les fonds mis à sa disposition au tih·e du Prêt dans des opérations qui contrevien_draient aux 
réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées. 
- à ne pas utiliser (et à faire en sorte qu'aucune de ses Filiales ~•utilise), directement ou indirectement, les fonds mis à sa disposition au titre du 
Prêt; notamment aux fins de prêter, appo1ter, investir ou tendre auh·ement disponible lesdits produits à toute Filiale, actionnaire ou associé direct 
ou indirect de !'Emprunteur ou de l'une quelconque de ses Filiales ou à un quelconque partenaire en co-entreprise ou ·à toute auh·e peisonne (i) 
dans le but de financer ou faciliter des activités ou affaires d'une personne ou avec une personne qui est une Personne Sanctionnée, ou qui lui est 
liée ou associée, ou dans un pays ou un territoire qui est un Pays Sanctionné ou (ii) d'une quelconque manièi-e susceptible d'enh·aîner 
l'application de Sanctions.à l'encontre de !'Emprunteur et/ou toute autre personne (y compris toute personne participant à la mise en place du 
Prêt, en qualité de banque, conseil, investisseur ou autre). 
-· à ·ne pas utiliser un quelconque revenu, fonds ou profit provenant d'une activité ou d'une opération soumise à Sanctions ou d'opérations avec 
une Personne Sanctionnée ou dans un Pays Sanctionné aux fins de rembourser ou payer toute somme due par !'Emprunteur au titre du Prêt. 
- à respecter (et à faire en sorte que ses Filiales respectent) toute Sanction et à maintenir en vigueur et appliquer des politiques et dispositifs de 
protection adéquats destinés à assurer le respect de cette obligation .. 

En cas de non-respect ou inexécution par !'Emprunteur de l'un quelconque dé ses engagements et obligations au titre du présent article, 
l'exigibilité anticipée du Prêt pourra êh·e prononcée. 

Mobilisation - Transfert - Cession - Transfert des droits 
Le Prêteur se réserve la faculté de mobiliser, apporter ou céder, notamment à un organisme de titrisation, la créance résultant du Crédit selon 
toutes modalités légales ou réglementaires en vigueur, et d'en sous-h·aiter le recouvrement 

Le Prêteur pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au tih·e du Crédit notan1ment à toutes banques ou établissements 
de crédit de son choix. 

L'Emprunteur ne pourra céder aucun droit ni obligation résultant du Contrat sans l'accord préalable et écrit du Prêteur. 

Il est convenu entre les. parties que la transmission du pah·imoine du Prêteur à une société nouvelle ou déjà existante par l'effet d'une fusion, 
scission 9u d'un apport partiel d'actifs, entraînera transmission à la société nouvelle ou déjà existante desdroits et obligations au titre du Contrat 
et des sûretés attachées qui garantiront les obligations nées antérieurement et le cas échéant, postérieurement. 

Circonstances nouvelles 
La survenance ·de circonstances nouvelles à caractère monétaire, financier, bancaire ou fiscal résultant de dispositions légales ou réglementaires 
ou de directives, recommandations, interprétations émanant d'une autorité officielle o.u d'une organisation professionnelle, enh·aînant pour le 
Prêteur une obligation nouvelle génératrice de charges supplémentaires,_ ou de manque à gagner, liés directement ou indirectement aux 
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opérations du Contrat, telles par exemple la constitution de réserves ou dépôts obligatoires, une réglementation quaqtitative .du crédit, 
l'instauration ou l'augmentation de coefficients de liquidités, entraînera les dispositions suivantes : 
a) le. Prêteur en informera !'Emprunteur par écrit dans les meilleurs déla_is. Le cas échéant, cette notification contiendra le montant estimatif de 
l'augmentation du coût et de l'indemnisation nécessaire ; 
b) 1es parties au Contrat, dans le respect de la.réglementation en vigueur, se concerteront en vue de parvenir à une solution amiable permettant de 
poursuivre l'exécution du Contrat; 
c) si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai de trente (30) jours suivant la réception par !'Emprunteur de la notification 
susmentionnée, celui-ci devra : 
- soit demander au Prêteur de maintenir le Crédit en acceptant expressément de supporter la totalité des éventuels coûts additionnels, 
- soit rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du Crédit en principal, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 
ainsi que tous les éventuels coûts additionnels qui, jusqu'à la date de remboursement, pourraient résulter pour le Prêteur des circonstances 
nouvelles. 

Secret professionnel 
, Le Prêteur est ten4 au secret professionnel conformément à la réglementation en vigueur. 

Cependant, le secret doit être levé en ve1tu de dispositions légales, notamment à l'égard de l'administration fiscale, douanière, de la Banque de 
France (Fichier Central des Chèques ... ), des organismes de sécurité sociale ·et de l'Autorité de Contrôle Prµdentiel et de Résolution. 
Le secret ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant : 
- dans le cadre d'une procédure pénale ; 
- ainsi que dans le cadre d'une procédure civile lorsqu'un texte spécifique le prévoit expœssément. , 
Conformément à la réglementation en vigueur, le Prêteur peut partager des informations confidentielles concernant !'Emprunteur, les payeurs, les 
Cautions et/ou garant(s) éventuels, notamment dans le cadre des opérations éno1icées ci-après : 
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits (entreprises d'assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), 
- avec des entreprises de recouvrement, 
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles, dans le strict cadre des prestations confiées 
par le Prêteur, 
- lors de l'étude ou de l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au 
même groupe que le Prêteur (BPCE, Banques Populaires, Caisses d'Epargne, ), 
- avec des entreprises tierces en cas de cessions de créance. • 

' 
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci
dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non .. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération 
susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes· 
conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci
dessus. 

L'Emprunteur peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels le Prêteur sera autorisé à fournir les informations le concernant qu'il mentionnèra 
expressément. 

Protection des données à ca1•actère personnel 
·nans le cadre de la signature et de l'exécution du Contrat et plus généralement de notre relation, le Prêteur recueille et traite des données à 
caractère personnel concernant !'Emprunteur et les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation. 
Les informations expliquant pourquoi et comment ces données sont 1i°tilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont 
les personnes concernées disposent sur leurs données figurent dans la Notice d'information du Prêteur sur le traitement des données à caractère 
personnel. Cette notice est portée à la connaissance des persoqnes concernées lors de la première collecte de leurs données. Elles peuvent y 
accéder à tout moment, sur le site internet du Prêteur https://www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles ou en obtenir un exemplaire 
auprès de leur agence. 

Le Prêteur communiquera en temps utile les évolutions appo1tées à ces informations. 

Démarchage 
Si !'Emprunteur a été démarché en vue de la souscription du Conh·at dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et même si 
son exécution a commencé avant l'expiratio·n du délai de rétractation, !'Emprunteur est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. 
Ce droit de réh·actation peut êh·e exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du Contrat en 
adressant un courrier au Prêteur. 

Imprévision 
Sans préjudice des autres stipulations du Conh·at, les parties conviennent d'exclure l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil 
au Conh·at. 

Nullité partielle 
Au cas où une stipulation du Contrat deviendrait illégale, nulle ou inopposable, ceci ne portera pas atteinte à la licéité, _à la validité ou à 
l'opposabilité des autres stipulations du Contrat. 

Langue et droit applicables 
Les parties choisissent d'un commun accord d'utiliser la langue française durant leurs relations préconh·actuelles et contractuelles et de rédiger 
les prés.entes dispositions conh·actuelles en langue française. 
La loi applicable au Conh:at est la loi française. 
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Election de domicile - Attribution de compétence 
Pour l'exécution du Contrat, les parties déclarent élire domicile en son siège social pour le Prêteur, et pour !'Emprunteur, en son siège social ou 
au lieu de son exploitation principale. • 
Pour toute contestation pouvant naître du Contrat, il est expressément fait attribution de compétence au Tribunal dans le ressort duquel est situé 
le siège social du Prêteur. La présente clause n'est applicable que si !'Emprunteur a la qualité de conunerçant. 

Jour ouvré 
Le terme "jour ouvré" utilisé dans le Contrat s'entend comme un jour ouvré TARGET où les Banques sont ouvertes, en France, pour le règlement 
d'opérations interbancaires. . 
Par jour ouvré TARGET, il faut entendre tout jour entier où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated Re.al-Time Gross 
Settlement Express Transfer) ou tout auh·e système de paiement qui s'y substituerait. 

CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT 

EOUIP COLL. TF ECH. CONSTANTES 

Ces conditions spécifiques font partie intégrante du présent conh·at de prêt lequel comprend également les conditions· particulières au type de 
prêt a·ccordé et les conditions générales du crédit. Les conditions particulières prévaudront dans tous les cas sur les conditions générales et sur les 
conditions spécifiques dès lors qu'elles viennent soit les compléter soit les modifier. En outre· les conditions spécifiques primeront sur les 
conditions générales lorsqu'elles h·aiteront de la même matière. 

Article - Remboursement anticipé du prêt 

L'Emprunteur a la faculté de rembourser le prêt totalement ou paiiiellement par anticipation à chaque date d'échéance, moyennant une demande 
notifiée au Prêteur par leth'e recommandée avec avis de réception adressée au Prêteur au plus tard 30 jours calendaires avant la date de 
l'échéance choisie. • 
En cas de remboursement anticipé partiel, ce remboursement devra porter sur un montant minimum correspondant à l 0% du capital restant dû à 
la date choisie pour le remboursement anticipé, sans que ce montant puisse êh·e inférieur à 5 000 euros»(cinq mille euros) sauf s'il s'agit du solde. 
Les intérêts dus par !'Emprunteur cesseront de courir sur le capital remboursé par anticipation à compter du jour de l'encaissement des fonds et 
au plus tôt à la date de l'échéance choisie. 
En cas de remboursement anticipé partiel, ce dernier donnera lieu à une rédùction du capital restant dû à hauteur du montant du remboursement 
anticipé et au recalcul du table.au d'amortissement du Prêt selon son mode d'amortissement et sa 'durée restant à»courir. Un nouveau tableau 
d'amortissement sera alors remis à !'Emprunteur par le Prêteur. • 
Tout remboursement anticipé donnera lieu au versement, par !'Emprunteur au Prêteur, d'une indenrnité actuarielle calculée comme suit. 
Vindemnité actuarielle est égale à la différence, si elle est positive, enh·e : 
- d'une part, la somme du montant, actualisé au taux d'actualisation défini ci-après, des échéances, en capital et intérêts, restant à payer sur la 
durée résiduelle du Prêt, et calculées au prorata du capital remboursé par anticipation ; 
- et, d'auh·e part, le montant du capital donnant lieu au remboursement par anticipation: 
Le tau·x d'actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel propo1iionnel à la périodicité des échéances du Prêt, qui équivaut act,uariellement au 
taux CMS EUR dont la durée résiduelle est égale, ou s'il n'existe pas de durée égale, de durée résiduelle»Ia plus proche, de la durée de vie 
moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement anticipé.· 
Le CMS (Constant Maturity Swap) EUR correspond à la cotation d'une opération d'échange de taux d'intérêts (swap) pour une durée déterminée; 
amortie in fine, dans laquelle un taux fixe est échangé contre un taux Euribor" 6 mois ". 
Le taux de rendement visé ci-dessus est calculé par l'ICE Benchmark Adminish·ation Limited (IBA) et constaté sur la page ICESWAP2 de 
l'écran Reuters aux environs de 11 heures (heure de Francfort), ou sur toute auh·e page écran équivalente en cas»d'indisponibilité de la· page 
écran telle que spécifiée ci-avant, 30 (trente) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé ou, s'il s'agit d'un jour férié, le dernier 
jour ouvré précédent ce jour férié. • 
La durée de vie moyenne résiduelle du prêt à la date prévue pour le remboursement anticipé est égale : 
- à la somme: 
-du produit de la durée (D 1, D2 ... Dn), séparant respectivement chaque date d'échéance restant à échoir de la date de remboursement anticipé, 
-pade montant respectif (M 1, M2 ... Mn) de l'amortissement en capital du à chaque date d'échéance ; 
-· cette somme [(DI x Ml)+ (D2 x M2) + ... + (Dn x Mn)] étant divisée par le capital restant dû à la date prévue pour le remboursement anticipé. 
Aucune indemnité actuarielle ne sera due, ni par J'Empi'unteur, ni par le Prêt_eur, dans le cas où le taux fixe du Prêt serait inférieur ou égal au taux· 
d'actualisation défini ci-dessus. 
L'indemnité actuarielle et le capital remboursé par anticipation seront exigibles à la datç prévue pour le remboursement anticipé. Ils seront réglés 
selon les modalites prévues à l'article intitulé " Modalité de règlement" ~es Conditions Générales ou»par virement au profit du Prêteur. 

Apposez vos initiales. 

Le représentant de l'ét_ablissement 

Frédérique DESTAILLEUR, 
Présidente du Directoire 
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li CAISSE 
D'EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 

ACCEPTATION DU CONTRAT DE PRET(S) 

Je(nous) soussigné(es) déclare(ons): 
- accepter le présent contrat après avoir pris connaissance âes conditions particulières ci-dessus, des conditions générales, des conditions 
spécifiques éventuelles et des annexes jointes, 
- av~ir pris connaissance, lu et compris la Notice d'i"nformation sur le traitement des données à caractère personnel. 
- garder en'111a(notre)possession: • 
.un exemplaire de ce contrat, 
.un exemplaire du tableau d'amortissement prévisionnel concernant chaque prêt, 
.un exemplaire de la notice d'information du contrat d'assurance des emprunteurs/cautions le cas échéant, 
l'ensemble tenant lieu de contrat de prêt(s). • 

En cas d'acceptation par le biais du service de signature électronique, ces documents sont accessibles pendant toute la durée du Crédit sur simple 
demande auprès de mon(notre) conseiller. ' 

Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation". 

8, route de la Pinière 
33910 SAINT DENIS DE PILE 

Fait à : ................................... , . . . . Le .................... . 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 
SMICV AL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE 

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DEL ENTR 

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le ................... . 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 
SYND MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR 

Fait à : ....... .' ..... ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le ................... . 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 
SICTOM DU SUD GIRONDE 
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li CAISSE 
D'EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 

Fait à:........................................ Le ................... . 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC EST 

Fait à : .......................... •. . . . . . . . . . . . . . Le 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 
COMMUNAUTEDECOMMUNESMEDULLIEN 

,. ··.• 

' ( ,,.· 
Faità: ........... • .. , ...................... _., .... Le ................... . 

Signature(s) précédée(s) de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution". 

~-----------C-D_C_C_O_N_VE_R_G_EN_C_E_G_A_R_ONNE--------~---~I 

Edité en I 4 pages et autant d'exemplaires originaux que de parties. 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE 

33300 BORDEAUX  
Tél : 05 56 90 40 40 (non surtaxé)     Fax : 05 56 90 42 12 

 

Siège Social : 106, quai de Bacalan 33300 BORDEAUX 
RCS : 434 651 246 RCS BORDEAUX 

 
 

CONTRAT DE PRET 
 

Les présentes ont pour objet de définir les conditions financières, particulières et générales d'un prêt consenti par la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance  sous le 
numéro 07022491 ci-après dénommé(e) le « Prêteur ». 
Le présent prêt est consenti par le Prêteur à : 
 

S.A. TRIGIRONDE  
 

dont le siège social est : 8 ROUTE DE LA PINIERE 
 33910-ST DENIS DE PILE 
Code APE :  3821Z 
Numéro SIREN :  852191253 
 

Représenté(e) par :  
MONSIEUR GUILMOIS OLIVIER en qualité de REPRESENTANT 
habilité(s) à l'effet des présentes :  
en vertu CONSEIL D'ADMINISTRATION en date du : 21/11/2022 
ci-après dénommé(s) l' « Emprunteur » quand bien même seraient-ils plusieurs.  

Ces appellations désignent également les mandataires conventionnels ou les représentants légaux des parties. 
Si le présent contrat comporte plusieurs prêts, la somme totale est désignée par abréviation le Prêt. 

Chaque prêt est accompagné de ses conditions financières et particulières, comportant la désignation du crédit, ses conditions 
de remboursement, son taux effectif global et les garanties exigées. 
 

Date d'édition du contrat : 08/12/2022  
 

Les conditions de ce contrat sont valables jusqu'au 06/02/2023. 
 

Dispositions spécifiques au démarchage 

Lorsque le prêt a été conclu après qu’il a été précédé d’un démarchage dans les conditions fixées aux articles L 341-1 et suivants 
du code monétaire et financier, les dispositions suivantes sont également applicables. 
A la demande de l’Emprunteur, le contrat prendra effet dès sa signature. 
L’Emprunteur conserve néanmoins le droit de se rétracter dans le délai de 14 jours calendaires à compter de la signature du 
prêt, par lettre recommandée, adressée au siège social du Prêteur, dont l’adresse est en tête des présentes, indiquant les 
coordonnées de l’Emprunteur et la référence de financement du contrat de prêt faisant l’objet de la rétractation. 
Si tout ou partie du prêt a déjà été mis à la disposition de l’Emprunteur, la rétractation n’est valablement exercée qu’à la condition 

d’être immédiatement accompagnée de la restitution de ces fonds et au plus tard dans les trente jours. 
La rétractation intervient sans frais ni pénalité. Toutefois, si le contrat a commencé à être exécuté lorsqu’intervient la rétractation, 
le Prêteur pourra demander le paiement proportionnel du service financier fourni, c’est-à-dire des intérêts au taux contractuel 

depuis la date de mise à disposition des fonds. 
 

Compte n° : 23091509938 - Agence de : POLE DAT BORDEAUX 
 

Référence financement : NT7576  
 

OBJET DU FINANCEMENT 
 

Destination des fonds : TRESORERIE 
 INVESTISSEMENTS DIVERS 
 
 

CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DU PRET 
 

Référence du prêt : 10003078591 (numéro susceptible de modifications à l'initiative du Prêteur) 
 

DESIGNATION DU CREDIT 
 

MT ENTREPRISE 
 

Montant : cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585 000,00 EUR) 
Durée : 120 mois 
Taux d'intérêt annuel  fixe : 4,5500 % 
 

La mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 10/06/2024. Passé ce délai, aucune nouvelle demande 
de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le Prêteur. 
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TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Taux d'intérêt annuel : 4,5500 % l'an 
Frais de dossier : 1 200,00 EUR 
Taux effectif global : 4,59 % l'an 
Taux effectif global en fonction de la périodicité annuelle : 4,59 % 
 

 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Périodicité : annuelle 
Nombre d'échéances : 10                       Jour d'échéance retenu le : 25 
Date de première échéance liée à la mise à disposition des fonds du prêt et précisée au tableau d'amortissement du prêt. 
Date de dernière échéance précisée au tableau d'amortissement du prêt. 
Montant des échéances sans Assurance Emprunteur :  

9 échéance(s) de 74 113,47 EUR (capital et intérêts) 
 

1 échéance(s) de 74 113,51 EUR (capital et intérêts) 
 

Les intérêts sont payables à terme échu. 
S'agissant d'un prêt à échéances constantes, le montant de l'échéance est ici précisé en capital et intérêts.  
 

GARANTIES 

A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de 
toutes les obligations résultant du présent contrat, l'Emprunteur ou un tiers constituant fournit au Prêteur la(les) garantie(s) 

désignée(s) ci-dessous :  
 

CAUTION COLLECTIVITE PUBLIQUE 
 

SMICVAL   
dont le siège social est : 8 RUE DE LA PINEDE 
 33910 ST DENIS DE PILE 
 

Immatriculée 253306617 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR GUINAUDIE SYLVAIN  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 111 325,50 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 

SYNDICAT SM COLLECT TRAIT OM ENTRE 2 MERS  
dont le siège social est : 9 ROUTE D ALLEGRET 
 33670 ST LEON 
 

Immatriculée 253300545 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR LAMAISON JEAN LUC  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 67 743,00 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 

SICTOM DU SUD GIRONDE   
dont le siège social est : ZA DUMES 
 5 RUE MARCEL PAUL 
 33210 LANGON 
 

Immatriculée 253300578 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR DORAY CHRISTOPHE  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 34 895,25 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIEN   
dont le siège social est : 4 PLACE CARNOT 
 33480 CASTELNAU DE MEDOC 
 

Immatriculée 243301389 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR ARRIGONI ERIC  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 11 202,75 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 

SI MEDOCAIN COLLECT TRAIT ORDURE   
dont le siège social est : 20 ZONE D ACTIVITES 
 33112 ST LAURENT MEDOC 
 

Immatriculée 253300701 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR FEVRIER DOMINIQUE  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 41 593,50 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC EST   
dont le siège social est : 26 RUE DE L ABBE FREMONT 
 33460 ARSAC 
 

Immatriculée 243301447 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR FONMARTY MATTHIEU  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 14 566,50 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE  
dont le siège social est : DE HAUTECLO 
 12 RUE DU MARECHAL LECLERC 
 33720 PODENSAC 
 

Immatriculée 200069581 RCS  
Représenté(e) par :  
- MR DOREAU SYLVIA  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 11 173,50 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 

REMBOURSEMENT ANTICIPE - INDEMNITE 
L'Emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en totalité, à tout moment. 
Une demande devra être adressée au Prêteur par lettre recommandée avec avis de réception portant mention de la date précise 

du remboursement anticipé et s’il s’agit d’un remboursement partiel, du montant du remboursement envisagé. Si cette date 
coïncide avec une date d'échéance, cette échéance sera exigible et le capital à rembourser par anticipation sera celui restant dû 
après cette échéance. 
Tout remboursement anticipé pourra être partiel ou total ; sans pouvoir être inférieur à 10 %  du montant initial du prêt sauf s'il 
s'agit de son solde. 
Tout remboursement anticipé donnera lieu au paiement par l'Emprunteur des indemnités suivantes :  

- une indemnité de gestion égale à 2 mois d'intérêts calculés au taux d'intérêt sur  le capital remboursé par anticipation ;  
- lorsque le remboursement anticipé intervient en période de baisse de taux, une indemnité financière égale au nombre de mois 
(M) calculés au taux d'intérêt du prêt sur la base du capital remboursé par anticipation. Elle est déterminée par application des 
équations suivantes : 
 

- pour un prêt IN FINE : 

M = 
[TEC10(1) - TEC10(2)] x durée restant à courir en nombre de mois 

  Taux d'intérêt du prêt 
 

- pour un prêt AMORTISSABLE : 

M = 
[TEC10(1) - TEC10(2)] x durée restant à courir en nombre de mois 

  Taux d'intérêt du prêt x 2 
 

- dans laquelle TEC10(1) est le TEC10 associé à la date de réalisation et TEC10(2) est le TEC10 associé au remboursement 
anticipé. 

IF = 
M x Taux d'intérêt du prêt x Capital remboursé par anticipation 

  12 
 

Dans l'une ou l'autre de ces formules : 
Le « taux d'intérêt du prêt » auquel il est fait référence est celui en vigueur à la date du remboursement anticipé. 
La durée restant à courir, exprimée en nombre de mois est déterminée par la durée qui sépare la date de remboursement anticipé 
et la date de dernière échéance normale du prêt. 
Pour le calcul de M, le résultat sera arrondi à la première décimale après la virgule comme suit : 
- si la deuxième décimale après la virgule est 0, 1, 2, 3, au 4, le résultat sera arrondi à l'unité inférieure de la première décimale, 
comme l'illustre l'exemple suivant pour un résultat de 5,72 la valeur de M sera 5,7, 
-  si la deuxième décimale après la virgule est 5, 6, 7, 8 ou 9, le résultat sera arrondi à l'unité supérieure de la première décimale, 
comme l'illustre l'exemple suivant pour un résultat de 5,38 la valeur de M sera 5,4. 
En tout état de cause cette indemnité ne peut être supérieure à un maximum appelé plafond, ni inférieure à un minimum appelé 
plancher. 
Ce plafond est déterminé par l'application de la formule mathématique sur l'indemnité financière (IF) dans laquelle M est égal à 
12. 
Ce plancher est déterminé par l'application de la formule mathématique sur l'indemnité financière (IF) dans laquelle M est égale 
à 3. 
En conséquence, si l'indemnité financière est supérieure au plafond, son montant est égal à ce plafond ; et si elle est inférieure 
au plancher, son montant est égal au plancher. Cette indemnité est exigible et devra être payée le jour du remboursement anticipé. 
La baisse des  taux est constatée dès lors que la valeur du TEC10 (taux de l'échéance constante 10 ans) du mois précédant celui 
de la date de remboursement anticipé, ou s'il venait à disparaître, de tout autre index qui lui serait substitué, est inférieure à la 
valeur du TEC10 du mois précédant celui du jour de la réalisation du prêt. Par contre, si la réalisation et/ou le remboursement 
interviennent entre le 1er et le 5 du mois, le TEC10 pris en compte sera celui du deuxième mois précédant le mois du(des) 
événement(s) ci-dessus précisé(s). 
Le calcul de cette indemnité sera effectué et communiqué à l'Emprunteur au plus tard la veille de la date de remboursement 

anticipé.  
Les intérêts normaux courront jusqu'au jour du remboursement anticipé effectif.  
 

JUSTIFICATION DES FONDS 
L'Emprunteur s'engage à fournir au Prêteur le jour de la mise à disposition des fonds ou à défaut, au fur et à mesure de l'utilisation 

des fonds, les justifications relatives à l'objet du prêt et au montant de la dépense. 
L'Emprunteur autorise le Prêteur à effectuer tout contrôle sur place ou sur pièce de l'exactitude des justifications fournies. 
L'Emprunteur reconnaît que, à défaut d'une présentation des justifications de la dépense ayant servi de base au calcul du prêt, 

le prêt deviendra exigible. 
L'Emprunteur s'engage, dans le cas où le montant des dépenses réellement engagées se révèlerait inférieur au coût du projet 

figurant dans la demande, à rembourser à due concurrence une partie du montant réalisé.  
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FINANCEMENT A COURT TERME D'ATTENTE 
En cas de mise à disposition des fonds préalable d'un prêt à court terme d'attente ayant permis à l'Emprunteur, d'effectuer ses 
investissements sans retard, l'Emprunteur donne ordre au Prêteur de rembourser dès la réalisation du prêt, et nonobstant tout 

autre terme convenu, toutes les sommes dues au titre du financement à court terme d'attente, celui-ci ayant la même destination 
que le présent prêt. 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
DECLARATION GENERALE 
L'Emprunteur et éventuellement la Caution déclarent qu'il n'existe de leur chef aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel à la 

conclusion des présentes par suite de faillite, redressement judiciaire, cessation de paiement, liquidation des biens, confiscation, 
mise sous séquestre totale ou partielle de leurs biens, placement sous un régime de protection de la personne les privant de leur 
pleine capacité juridique (par exemple tutelle) ou tout autre motif, et que leur situation d'endettement est celle indiquée lors de la 
demande de prêt. 
 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 
L'Emprunteur s'engage : 

- à fournir les garanties prévues aux présentes, 
- à payer les frais, droits et indemnités auxquels pourraient donner lieu les présentes et leurs suites et autorise le Prêteur à 
prélever les frais de dossier selon le barème en vigueur ainsi que toutes sommes dues et non encore payées par l'Emprunteur 

y compris, le cas échéant, les frais de garantie, 
- à fournir les justificatifs d’adhésion pour l’assurance emprunteur obligatoire, 
- à employer les fonds du prêt, qui lui est consenti par le Prêteur, selon la désignation et la destination précisées dans les 

présentes, 
- à se soumettre à toutes opérations de vérification, contrôle, effectuées par le Prêteur ou ses mandataires en vue de justifier que 
l'emploi des fonds est conforme à la destination du prêt. Il s'engage en outre à fournir au Prêteur à toute époque tout 

renseignement qui pourra lui être demandé sur sa situation financière et notamment tous documents comptables et/ou fiscaux. 
 

DECLARATION DE L'EMPRUNTEUR 
L'Emprunteur déclare : 

- que la signature de ce contrat a été régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne morale et que les 
mesures nécessaires à l'exécution du contrat sont prises, 
- que ses comptes sociaux sont sincères et véritables et, le cas échéant, certifiés par les Commissaires aux Comptes, 
- qu'il ne relève  ou n'est susceptible de relever  d'aucune procédure collective ou d'aucun règlement amiable, 
- qu'il est à jour de ses paiements vis-à-vis de l'Administration Fiscale, des Douanes, de la Sécurité Sociale et d'autres organismes 
sociaux, 
- qu'aucun évènement en cours n'est constitutif d'un cas d'exigibilité anticipée prévu par les présentes. 
 

CONDITION SUSPENSIVE - CONDITION RESOLUTOIRE STIPULEES AU SEUL BENEFICE DU PRETEUR 
Les clauses du présent paragraphe sont stipulées au seul bénéfice du Prêteur. 
Lorsqu'une garantie est exigée par le Prêteur, le prêt est en principe consenti sous la condition suspensive que cette garantie 

soit effectivement donnée. Si le prêt est réalisé avant que la garantie soit effectivement donnée, à défaut de constitution de la 
garantie, les sommes versées par le Prêteur à l'Emprunteur doivent être immédiatement remboursées au Prêteur. 
Lorsqu’une Assurance Emprunteur est exigée par le Prêteur, le prêt est consenti sous la condition suspensive que cette 
Assurance Emprunteur soit effectivement souscrite et, le cas échéant, déléguée au profit du Prêteur. 
Si le prêt est réalisé avant la date de conclusion de l’adhésion à l’Assurance Emprunteur soit dans le cas où l'Emprunteur n'était 
pas accepté par l'Assureur au titre du contrat d’Assurance Emprunteur proposé par le Prêteur ou si l’Emprunteur n’acceptait pas 

la proposition faite par l’Assureur (acceptation avec réserves ou à un taux majoré) dans un délai de 4 mois à compter de l’envoi 
de cette proposition, le contrat de prêt pourrait être résolu de plein droit sans aucun frais ni pénalité, sur simple demande de 
l'Emprunteur, présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'acceptation, ou à l'initiative du Prêteur 
par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur, entrainant le remboursement immédiat au Prêteur des sommes versées par 
le Prêteur à l’Emprunteur. 
Le prêt est également consenti sous la condition résolutoire qu'il ne soit porté à la connaissance du Prêteur, postérieurement à 
sa décision d'accorder le prêt, aucun fait ou information  qui aurait été de nature - si le Prêteur en avait été informé - à conduire 

à un refus du prêt. 
En outre, le contrat doit être conclu dans les deux mois suivant la décision du Prêteur d'accorder le prêt ; à défaut le Prêteur peut 

revenir sur son accord et refuser le prêt ou en modifier les clauses et conditions. 
 

REALISATION DU PRET 

La mise à disposition des fonds du ou des présents prêts se fera à partir de la conclusion du contrat principal, c'est-à-dire : 
- pour une acquisition, à partir de la signature du contrat de vente, 
- pour les constructions, améliorations ou autres financements : au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la 
présentation de factures. 
Après versement de l'apport personnel exigé par le Prêteur, la réalisation du prêt s'effectue, généralement : 

- soit au moyen d'un virement adressé au Notaire ou au rédacteur de l'acte objet du prêt, 
- soit au moyen d'un chèque émis à l'ordre du vendeur, remis à l'Emprunteur ou adressé directement au vendeur, 
- soit par versement au compte de l'Emprunteur, ou au profit de tous les délégataires désignés par lui et acceptés par le Prêteur. 
De convention expresse, si le prêt est réalisé sur le compte courant de l'Emprunteur, cette réalisation n'opérera aucune novation 
de la créance du Prêteur, et n'affectera notamment en aucune manière les sûretés consenties à ce dernier en garantie du 

remboursement du prêt. 
Dans l'hypothèse où le prêt est réalisé par inscription sur le compte de l'Emprunteur, celui-ci reconnaît que la réalisation du prêt 
et de ses remboursements seront suffisamment justifiés par les écritures du Prêteur. 
Dans tous les cas, si une Assurance Emprunteur est exigée par le Prêteur, la réalisation pourra être suspendue jusqu’à la date 

de conclusion de l’adhésion à l’Assurance Emprunteur. 
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
L'Emprunteur autorise le Prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles. Tous les 
versements auront lieu au siège du Prêteur,  soit directement, soit par l'intermédiaire d'une de ses Agences. 
 

CONTRE-PASSATION 
Dans la mesure où l'opération de prélèvement autorisée par l'Emprunteur à la clause « AUTORISATION DE PRELEVEMENT » 
aurait pour effet de faire apparaître un débit au solde du compte de l'Emprunteur, ce dernier autorise le Prêteur à contre-passer 

l'écriture de débit sans que cette opération emporte novation de la créance constatée au contrat de prêt. 
 

EXCLUSION DU COMPTE COURANT 

Les parties reconnaissent expressément l’autonomie du contrat de prêt et conviennent expressément d’exclure toute créance 
résultant du prêt de tout mécanisme de compensation inhérent à la relation de compte courant, et ce nonobstant toute clause 
contraire figurant, le cas échéant, dans toute convention conclue entre les parties. L'Emprunteur renonce ainsi à exercer tout 

droit de compensation dont il pourrait se prévaloir pour le paiement des créances issues du contrat de prêt y compris la 
compensation pour dettes connexes. 
 

REMBOURSEMENT DU PRET - PAIEMENT DES INTERETS - INDEMNITES 
L'Emprunteur s'engage à rembourser le prêt et à payer des intérêts au Prêteur conformément aux dispositions des conditions 

financières et particulières des présentes. En cas de financement soumis au code de la consommation, l'utilisation de lettre de 
change ou de billet à ordre pour le remboursement du crédit est interdite. 
Le montant de la première échéance sera minoré ou majoré du montant des intérêts en fonction de la date effective de remise 
des fonds par rapport au point de départ du délai d'amortissement. 
Le montant des échéances en capital et intérêts est précisé sur le tableau d'amortissement remis à l’Emprunteur. 
Intérêts de retard : 

Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable 
au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD » ou pour les prêts 
soumis au Code de la Consommation au paragraphe « DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR ». 
Il en sera de même de toutes avances faites par le Prêteur notamment pour les primes payées aux compagnies d'assurance. 
Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, 
ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 
du Code Civil relatif à la capitalisation des intérêts. 
Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation :  
Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou 
produit à un ordre, l'Emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée 

sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. 
 

IMPUTATION DES PAIEMENTS 
Tous paiements partiels de l'Emprunteur s'imputent d'abord sur la portion du PRET non garantie lorsque les sûretés du PRET 

ne garantissent qu'une partie du PRET, et notamment en cas de cautionnement limité. 
 

SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE 
Solidarité 
Il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l'Emprunteur engageront 

solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité. 
Indivisibilité en cas de décès 
La créance du Prêteur étant stipulée indivisible pourra être réclamée à chacun des héritiers de tout débiteur conformément à 

l'article 1320 dernier alinéa du Code Civil. Ceux-ci auront éventuellement à supporter solidairement les frais de signification faite 
en vertu de l'article 877 du Code Civil. 
 

TAUX DES INTERETS DE RETARD 
Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 point(s). 
 

ASSURANCE EMPRUNTEUR (en cas de refus « contrat assurance groupe » par l’un des emprunteurs) 
Le Prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à couvrir ses emprunteurs. 

Lorsqu'une ou plusieurs personnes ont sollicité leur admission dans ce contrat, il a été remis à chacune d'entre elles un exemplaire 
de la notice d’information, précisant en particulier, les différents risques assurables. 
L'Emprunteur a refusé d'adhérer à ce contrat-groupe. 
Dans le cas où l'Emprunteur s'est assuré auprès d'une autre compagnie d'assurance et a délégué le bénéfice de la prestation 
de ce contrat souscrit au Prêteur en qualité de bénéficiaire acceptant, l'Emprunteur s'engage : 
- à fournir annuellement au Prêteur son attestation d'assurance, 
- en cas de résiliation de ladite assurance pour quelque motif que ce soit, à en informer le Prêteur, à en souscrire une autre et à 
en déléguer le bénéfice au Prêteur, bénéficiaire acceptant. 
 

CAUTION D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE 

Le représentant de la Collectivité Publique désigné au chapitre « GARANTIES » des conditions particulières, agissant en son 
nom, déclare que par délibération ci-dessus rappelée, approuvée par l'autorité de tutelle compétente, la Collectivité Publique a 
décidé de se constituer caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de l’Emprunteur pour le 

remboursement du présent prêt. 
 
Le Prêteur pourra sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une simple lettre recommandée, exercer son recours 
contre la Caution dès que la créance, objet du présent prêt, sera devenue exigible pour une cause quelconque, notamment en 

cas de déchéance du terme. 
Le présent engagement demeurera valable jusqu'à complet remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires de la 
créance ainsi garantie.  
 

ASSURANCE DES BIENS FINANCES OU DONNES EN GARANTIE  
L’Emprunteur reconnaît avoir été informé qu’en cas de sinistre occasionnant la perte totale ou partielle du bien financé, il devra 

poursuivre le remboursement de son prêt conformément aux dispositions contractuelles et qu’à défaut, il s’expose à la déchéance 
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du bénéfice de son prêt et, le cas échéant, à la déclaration des incidents de paiement à la Banque de France. S’il décide de ne 
pas souscrire à une assurance couvrant les risques de perte et dommages notamment en cas d’incendie du bien financé ou d’y 
renoncer, c’est en toute connaissance de cause qu’il devra en assumer les conséquences, le Prêteur ne pouvant être tenu pour 
responsable à quelque titre que ce soit de la décision de l’Emprunteur.  
Lorsque le bien financé ou un autre bien est donné en garantie du présent prêt, l’Emprunteur, et/ou le cas échéant le Tiers 
Garant, s’oblige(nt) après l'octroi du prêt, à informer le Prêteur et à lui fournir, à sa demande les justificatifs de toute assurance 
souscrite en vue de couvrir les risques de perte et dommages du bien donné en garantie, pour permettre au Prêteur, 

conformément à l’article L121-13 du code des assurances, de faire opposition à tout moment et pendant la durée du crédit entre 
les mains de l’assureur.  
L’adhésion à une assurance contre les risques de perte et dommages du bien financé ou donné en garantie ne constitue pas une 
condition d’octroi du crédit.  
En cas de sinistre du (ou des) bien donné en garantie, l’Emprunteur et/ou le Tiers Garant le cas échéant, s’engage(nt) à en 
informer immédiatement le Prêteur, les indemnités dues par l’assureur seront jusqu’à concurrence du montant de la créance 
exigible résultant des présentes versées directement par lui au Prêteur conformément aux dispositions de l’article L 121-13 du 

code des assurances.  
L’Emprunteur, ou le cas échéant le Tiers Garant, aura la faculté de rétablir le bien donné en garantie dans son état primitif dans 

un délai d’un an à partir du sinistre.  
L’indemnité sera alors remise à l’Emprunteur, ou le cas échéant au Tiers Garant, déduction faite de ce qui sera exigible, par 
acomptes qui lui seront versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux, constaté s’il y a lieu par un délégué du Prêteur. 
Si à l’expiration de ce délai d’un an l’Emprunteur, ou le cas échéant le Tiers Garant, n’a pas commencé à faire reconstruire ou 
s’il a notifié son intention de ne pas reconstruire, l’indemnité sera définitivement acquise à due concurrence au Prêteur et imputée 

sur la créance comme versement par anticipation. 
 

DECHEANCE DU TERME 
Exigibilité du présent prêt 

Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la 
seule survenance de l'un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur : 

- en cas de non-respect d'un seul des engagements stipulés à ce contrat, notamment en cas d'utilisation des fonds à une 
destination autre que celle indiquée au contrat de prêt ou de déclaration inexacte, et/ou le cas échéant de l'acte séparé établissant 
la garantie du prêt, 
- en présence d’une Assurance Emprunteur obligatoire, en cas de renonciation à cette adhésion par l’Emprunteur dans les délais 
précisés dans la notice d’assurance ou de rétractation, si l’Emprunteur ne respecte pas l’engagement de souscription d’une 

assurance équivalente, 
- à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou 

de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi 
qu'à tout autre créancier (primes Assurance Emprunteur), 
- si l'Emprunteur cesse de remplir les conditions réglementaires qui lui ont permis d'obtenir le présent prêt, 
- dans le cas où les biens immeubles hypothéqués au profit du Prêteur appartenant à l'Emprunteur ou à un tiers seraient aliénés 
en totalité ou en partie, ou feraient l'objet d'une dépréciation du fait de l'Emprunteur ou de ce tiers, 
- si la garantie du prêt devient insuffisante, notamment dans le cas où les biens de l'Emprunteur ou de la Caution ne seraient 

pas suffisamment assurés contre les différents risques susceptibles de les atteindre ou seraient donnés en gage, 
- en cas de liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture 
de l'Emprunteur ou de la Caution, 
- en cas de décès de l'Emprunteur et/ou de la personne adhérente à l'assurance groupe et ce à due concurrence du montant 

couvert par l'assurance, 
- en cas de cessation d'exploitation ou de cession de l'entreprise (individuelle ou sous forme sociale) comme au cas où 
l'Emprunteur cesserait de faire valoir personnellement son exploitation, 
- dans tous les cas où les justifications, renseignements et déclarations fournis par l'Emprunteur et les Cautions auraient été 

reconnus faux ou inexacts comme au cas où ceux-ci se seraient rendus coupables de toute manœuvre frauduleuse envers le 
Prêteur, 
- en cas de non-respect par l’Emprunteur de ses engagements ou de déclaration inexacte de sa part concernant les Sanctions 

Internationales, 
- en cas de perte par l'Emprunteur de plus de 50 % du capital social ou en cas de retrait de l'agrément particulier délivré par les 

Pouvoirs Publics, 
- en cas de fusion, scission, dissolution, apport de tout ou partie de l'actif social de l'Emprunteur à une autre société, modifications 

statutaires, relatives notamment à la répartition et à la détention du capital dans la société, à la modification de la personne des 
associés disposant d'un pouvoir effectif au sein de la société, 
- en cas de violation des statuts de l'Emprunteur, ou de leur modification sans que celle-ci ait été communiquée préalablement 
au Prêteur, 
- lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, et dans le cas où sans accord préalable du Prêteur, les fonds 

provenant de la vente du bien immobilier objet du prêt ne seraient pas affectés au remboursement des sommes restant dues. 
La non-application immédiate d'un cas d'exigibilité ne vaudra pas renonciation à une mise en jeu ultérieure de cette clause. 
 

EXIGIBILITE DES AUTRES PRETS 

La survenance d'un des cas d'exigibilité ci-dessus mentionnés entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant 
antérieurement que postérieurement au présent prêt. 
 

OBLIGATIONS D'INFORMATION INCOMBANT A L'EMPRUNTEUR 
Tant que l'Emprunteur sera redevable d'une somme quelconque au titre du présent prêt à l'égard du Prêteur, il s'engage : 
à fournir au Prêteur : 

- annuellement et au plus tard six mois à compter de la date de l'arrêté comptable, tous les documents comptables et assimilés 
relatifs à la situation de l'entreprise (bilans, comptes de résultat, annexes, éventuellement balance, poste clients, carnet de 
commandes, état des stocks, et s'il y a lieu, rapport des commissaires aux comptes certifiant les comptes sociaux,.....). 
Dans l'hypothèse où l'Emprunteur est une personne morale appartenant à un groupe de sociétés, il s'engage à fournir également 

les documents consolidés de l'ensemble du groupe six mois après la clôture de l'exercice. 
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- à tout moment, à la demande du Prêteur et dans les 21 jours de cette demande, toutes situations financières intermédiaires, 

tous documents et informations sur sa situation économique comptable et financière ainsi que sur celle de l'ensemble du groupe 
de personnes morales dont il fait éventuellement partie. 
à notifier immédiatement au Prêteur : 

- l'ouverture d'une procédure amiable ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de son entreprise ou de celle de 
la Caution ou encore celle de tout actionnaire détenant un tiers au moins de son capital social, 

- toute décision de modification de la forme juridique de l'entreprise, 
- la perte de la moitié de son capital, 
- le changement de la personne de son représentant, la cession de la majorité de son capital social, ou de tout blocage du contrôle 
dudit capital. 
- toute fusion, scission, absorption, apport partiel d’actif ou cessation d’activité. 
à informer le Prêteur dans les 8 jours de leur survenance : 

- de tout évènement susceptible d'affecter sensiblement le volume de ses engagements financiers et notamment d'accroître ceux-
ci de plus de 20 % par rapport au volume du trimestre précédent, 
- de tout fait susceptible de nuire aux droits et garanties du Prêteur, 

- de toute décision de rupture ou de non-renouvellement des concours par une autre banque. 
Les informations prévues au présent article devront être communiquées par écrit au Prêteur même si les évènements visés font 

par ailleurs l'objet d'une publication légale. 
 

PREUVE 
La preuve de la mise à disposition des fonds du prêt, de même que celle des remboursements, résultera des écritures du Prêteur. 
 

CONTROLE ET VERIFICATION 
Il est convenu que le Prêteur aura la possibilité et non pas l'obligation de procéder à tout moment à des opérations de vérification, 

contrôle, en vue de justifier que l'emploi des fonds est conforme à la destination du prêt. 
 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Pour satisfaire aux prescriptions du Code de la Consommation, lors de la détermination du taux effectif global, peuvent être 
ajoutés au taux d'intérêt conventionnel, notamment le montant des frais de dossier, la prime Assurance Emprunteur, les frais 
fiscaux, le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l'octroi du prêt, n'ont fait l'objet que d'une 
estimation. 
Le taux effectif global, indiqué aux conditions financières et particulières, est calculé conformément à l’article L 314-1 du Code de 
la Consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d’édition du présent document. 
 

FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments, ainsi que les indemnités auxquels pourront donner lieu les présentes et leurs suites seront 
à la charge exclusive de l'Emprunteur. Celui-ci mandate expressément le Prêteur pour faire le nécessaire. 
 

IMPOTS 

Les taxes ou impôts qui viendraient grever le présent prêt avant qu'il ne soit remboursé, devront s'ils n'ont pas été mis par la loi 
à la charge exclusive du Prêteur, être acquittés par l'Emprunteur en sus des sommes exigibles. 
 

CLAUSE DE CESSIBILITE 
L’Emprunteur reconnaît expressément que toute créance issue du prêt concerné, actuelle ou future, peut être librement cédée 
par le Prêteur sans formalité à un tiers tel qu’une banque centrale ou toute autre entité de refinancement des établissements de 

crédit nonobstant toute clause contraire figurant, le cas échéant, dans le/les Contrat(s) de Prêt(s). 
 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME, LA CORRUPTION ET LA 
FRAUDE – RESPECT DES SANCTIONS INTERNATIONALES 
Le Prêteur est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, 

le financement du terrorisme et plus généralement, à exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées par ses clients. 
Le Prêteur est également tenu d’agir conformément aux lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière 

de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive relative à un embargo, au gel 
des avoirs et des ressources économiques , à des restrictions pesant sur les transactions avec des individus ou entités ou portant 
sur des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en application par le Conseil de sécurité de l’ONU,  
l’Union européenne, la France, les États-Unis d’Amérique (incluant notamment le bureau de contrôle des Actifs Etrangers rattaché 
au Département du Trésor, l’OFAC et le Département d’État) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles 
sanctions (ci-après les « Sanctions Internationales »). 
Dans le présent article, le terme « Personne Sanctionnée » désigne toute Personne qui fait l’objet ou est la cible de Sanctions 
Internationales, et le terme « Territoire Sous Sanction » désigne tout pays ou territoire qui fait l’objet ou dont le gouvernement fait 
l’objet d’un régime de Sanctions Internationales interdisant ou restreignant les relations avec ces pays, territoire ou gouvernement. 
 

Déclarations de l’Emprunteur relatives aux Sanctions Internationales 
L’Emprunteur déclare : 

- que ni lui, ni à sa connaissance, aucune de ses filiales, aucun de leurs représentants légaux, administrateurs, dirigeants et 
employés respectifs :  
(a) n’est une Personne Sanctionnée ;  
(b) n’est une Personne :  
1 - détenue ou contrôlée par une Personne Sanctionnée ;  
2 - située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanction ;  
3 - engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée ;  
4 - ayant reçu des fonds ou tout autre actif d’une Personne Sanctionnée ;  
5 - engagée dans une activité avec une Personne située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanctions. 
 

Ces déclarations seront réputées être réitérées jusqu’au terme du présent contrat. 
 

Engagements de l’Emprunteur relatifs aux Sanctions Internationales 
L'Emprunteur s’engage : 



Initiales :    Page 8/17 
 

- à informer sans délai le Prêteur de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait à rendre inexacte l’une ou l’autre de ses 

déclarations relatives aux Sanctions Internationales figurant dans le présent contrat ; 
- à ne pas utiliser directement ou indirectement les fonds prêtés et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponibles ces 
fonds à (l'une de ses filiales, joint-ventures ou) toute autre Personne pour toute opération qui aurait pour objet ou pour effet le 
financement ou la facilitation des activités ou des relations d’affaire : 
(a) avec une Personne Sanctionnée ou avec une Personne située dans un Territoire Sous Sanction ou,  
(b) susceptibles de constituer d’une quelconque manière une violation des Sanctions Internationales par toute Personne, y 
compris pour toute Personne participant au présent contrat ;  
- à n’utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou 
avec toute Personne située dans un Territoire Sous Sanction dans le but de rembourser ou payer les sommes dues au Prêteur 

au titre du présent contrat ; 
- à communiquer immédiatement tout justificatif qui pourrait être demandé par le Prêteur pour lui permettre de conclure à 

l’absence de risque d’infraction aux Sanctions Internationales. 
Tant que le client n’a pas fourni les justificatifs demandés par le Prêteur pour lui permettre de conclure à l’absence de risques 
d’infraction aux sanctions internationales ou que les justificatifs ne sont pas jugés suffisants, le Prêteur se réserve le droit de 

suspendre le déblocage des fonds. 
Le Prêteur se réserve le droit de suspendre le déblocage des fonds lorsque, selon son analyse, l’opération objet du financement 

serait susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des Sanctions Internationales. 
Le Prêteur peut également être amené à réaliser des investigations dans le cadre du financement envisagé qui pourrait selon 

son analyse, être susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des sanctions internationales conduisant le cas 
échéant à retarder ou suspendre le déblocage des fonds. 
 

PROTECTION DES DONNEES - SECRET PROFESSIONNEL 
1 - Protection des données personnelles 

Le présent article vous permet, en votre qualité de personne physique Client, Utilisateur, Titulaire ou signataire du présent contrat, 
de disposer d'une information synthétique et globale sur les traitements de données personnelles opérés par la Caisse Régionale. 
Vous pouvez accéder à une information détaillée sur les traitements réalisés par la Caisse Régionale sur vos données 
personnelles, notamment concernant les finalités des traitements, les bases légales permettant à la Caisse Régionale de traiter 
les données, leurs durées de conservation, leurs destinataires et, le cas échéant, les transferts de celles-ci vers un pays non 
membre de l’Union européenne ainsi que les garanties mises en œuvre, en consultant la Politique de protection des données 
personnelles, accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.credit-agricole.fr/ca-
aquitaine/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html ou 
disponible sur simple demande dans votre agence. 
Les données personnelles que nous recueillons auprès de vous dans le cadre de notre relation, y compris pour le fonctionnement 
du produit ou du service auquel vous souscrivez par le présent contrat, sont nécessaires à plusieurs titres, notamment :  

-  pour l’exécution des contrats relatifs aux produits et services que vous avez souscrits avec nous, 
-  pour satisfaire à nos obligations légales, 
-  pour poursuivre nos intérêts légitimes, dans le respect de vos droits. 

A ce titre, certaines données collectées ou traitées peuvent être requises par la réglementation ou être nécessaires pour la 
conclusion de contrats. Vos données personnelles peuvent être recueillies à travers différents canaux de communication, 
notamment en agence, par téléphone ou sur les sites et applications mobiles de la Caisse Régionale. 
Nous utiliserons vos données personnelles principalement pour les finalités suivantes : la gestion de notre relation au quotidien, 
de nos produits et services bancaires et assurantiels ; le recouvrement, la gestion du contentieux et de la preuve ; la prospection 
et l'animation commerciale ; l'évaluation et la gestion du risque, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude ; et le 
respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment. Nous pouvons avoir 
recours à des opérations de ciblage ou de profilage afin de vous proposer un conseil et des offres personnalisées, un service de 
plus grande qualité et vous fournir tous les éléments pour vous aider à prendre les meilleures décisions.  
Nous conservons et traitons vos données personnelles pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. La durée 
maximum de conservation est celle correspondant à la durée de la relation contractuelle ou de la relation d’affaires. Cette durée 
peut être augmentée des délais nécessaires à la liquidation et la consolidation des droits et des durées légales de conservation 
et de prescription. Pour satisfaire à nos obligations légales ou répondre aux demandes des régulateurs et des autorités 
administratives, ainsi qu’à des fins de recherches historiques, statistiques ou scientifiques, nous pourrons être amenés à archiver 
vos données dans les conditions prévues par la loi. 
  
Nous vous informons que vos données personnelles pourront être transmises aux destinataires mentionnés à l’article 2 « Secret 
professionnel ». 
  
Vous pouvez à tout moment dans les conditions prévues par la loi, accéder à vos données personnelles, vous opposer pour motif 
légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou 
communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès.  
Vous pouvez également, à tout moment et sans justification vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de prospection 
commerciale par la Caisse Régionale ou par des tiers. Vous pouvez enfin, lorsque le traitement a pour base légale le 
consentement, retirer ce consentement. Pour ce faire, il vous suffit d’écrire par lettre simple à : Crédit Agricole d’Aquitaine, 
Service Ecoute Clients - 106 quai de Bacalan  -  CS 41272 -  33076 BORDEAUX CEDEX, ou contact : ca-aquitaine.fr et 
Contactez nous. Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part.  
Veuillez noter que l’exercice de certains de ces droits pourra empêcher la Caisse Régionale de fournir, selon les cas, certains 
produits ou services.  
  
La Caisse Régionale a désigné un Délégué à la Protection des Données, que vous pouvez contacter aux adresses suivantes :  
Crédit Agricole Aquitaine - DPO - 106 quai de Bacalan  -  CS 41272 - 33076 BORDEAUX CEDEX ; 
dpo@ca-aquitaine.fr  
  
En cas de contestation, vous pouvez former une réclamation auprès de la CNIL dont le site internet est accessible à l’adresse  
suivante http://www.cnil.fr et le siège est situé 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. 
  
Les données personnelles recueillies par la Caisse Régionale au cours de la relation bancaire conformément aux finalités 
convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert vers un pays membre ou non de l’Union 

http://www.cnil.fr/
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européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays non membre de l’Union européenne, des garanties assurant la protection 
et la sécurité de ces données ont été mises en place. 
  
2 - Secret professionnel  

Les opérations et les données personnelles sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse Régionale est tenue. 
Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Caisse Régionale est parfois tenue de communiquer des 
informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées. Ainsi, par exemple, certaines informations doivent 
être adressées à l’administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers) 
ou encore à la Banque de France (fichier des interdictions bancaires, fichier des incidents de remboursement de crédit). En outre, 
vous autorisez expressément la Caisse Régionale à partager les données vous concernant et leurs mises à jour avec les tiers 
suivants : 
a) l’organe central du Groupe Crédit Agricole, tel que défini par le Code monétaire et financier, afin que celui-ci puisse satisfaire, 
au bénéfice de l’ensemble du Groupe, à ses obligations légales et règlementaires, notamment en matière de déclarations 
prudentielles auprès de toute autorité ou tout régulateur compétent ; 
b) toute entité du Groupe Crédit Agricole, à des fins de prospection commerciale ou de conclusion de contrats, 
c) les médiateurs, auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions de recouvrement de créances, 
ainsi que les personnes intervenant dans le cadre de la cession ou du transfert de créances ou de contrats ; 
d) les bénéficiaires de virement de fonds et à leur prestataire de service de paiement à des fins de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme et dans le respect de la règlementation en matière d’embargos et de sanctions 
internationales ; 
e) les partenaires de la Caisse Régionale, pour vous permettre de bénéficier des avantages du partenariat auquel elle a adhéré, 
le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; 
f) les sociétés du Groupe Crédit Agricole chargées de la gestion ou de la prévention de risques opérationnels (évaluation du 
risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux…) au bénéfice de l’ensemb le 
des entités du Groupe ; 
g) toute entité du Groupe Crédit Agricole en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés afin de permettre 
à ces entités de réaliser les missions faisant l’objet de cette mise en commun ; 
h) les sous-traitants de la Caisse Régionale et notamment ceux participant à la gestion des produits ou services et à l’offre de 
produits bancaires ou financiers, et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance ; 
i) Crédit Agricole SA ou toute entité du Groupe, et leurs sous-traitants, dans le cadre de la mise en place de systèmes informatisés 
d’analyse des données des clients des entités du Groupe Crédit Agricole ayant pour objet l’élaboration et/ou l’utilisation de 
modèles algorithmiques prédictifs, notamment de notation (« scoring »), avec comme finalités (i) la passation, la gestion et 
l’exécution de contrats relatifs à des produits bancaires et/ ou assurantiels, (ii) l’amélioration des services qui vous sont rendus et 
l’adéquation des produits bancaires et/ou assurantiels qui vous sont proposés, (iii) l’élaboration de statistiques et d’études 
actuarielles et simulations relatives aux contrats conclus avec la banque et (iv) la lutte contre la fraude ; 
(j) Vous autorisez également la Caisse Régionale à communiquer vos coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est 
nécessaire à l’enquête) à des instituts d’enquêtes ou de sondages, agissant pour le compte exclusif de la Caisse Régionale, à 
des fins statistiques, sachant qu’il n’est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ses données sont détruites après 
traitement. 
 

GARANTIE 
Les garanties offertes par l'Emprunteur à la sûreté du prêt sont indiquées aux conditions financières et particulières. 
L'Emprunteur ne pourra exiger la mise à disposition des fonds du crédit qu'après avoir fourni au Prêteur les garanties prévues. 
Le Prêteur se réserve la possibilité au cours de la durée du crédit de demander à l'Emprunteur des garanties complémentaires 

si celles qui avaient été prises initialement venaient à disparaître ou à être modifiées dans leur existence et/ou consistance ou si 
la situation de l'Emprunteur venait  à se modifier, sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'exigibilité anticipée 

du prêt. 
 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

En cas de contestation sur l'exécution du contrat de prêt, sauf application de l'article 44 du nouveau code de Procédure Civile, le 
Prêteur pourra en cas de litige, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu d'exécution 

du présent contrat mentionné à la clause « ELECTION DE DOMICILE ». 
 

ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution du présent contrat et ses suites, il est élu domicile pour le Prêteur en son Siège Social, pour l'Emprunteur et 

tout autre intervenant à l'acte, en leur domicile respectif, ou Siège Social. 
 

 

SIGNATURE DU PRETEUR 

Référence du prêt : 10003078591 
 
Représenté(e) par le Directeur Crédit : 
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SIGNATURE DE L'EMPRUNTEUR SANS ASSURANCE EMPRUNTEUR 
 

Référence du prêt : 10003078591 
 

L’Emprunteur soussigné S.A. TRIGIRONDE  

dont le siège social est : 8 ROUTE DE LA PINIERE 
 33910-ST DENIS DE PILE 
 

représenté(e) par :  
- MONSIEUR GUILMOIS OLIVIER en qualité de REPRESENTANT 

 

- déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat, de la notice 
d’information de l’Assurance Emprunteur et connaître parfaitement les obligations qui en découlent, 

- déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance groupe proposé par la CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et refuser d’y adhérer, 

- déclare rester en possession d’une fiche d’information précontractuelle présentant certaines caractéristiques du/des prêt(s), 
- reconnaît également avoir reçu, pris connaissance et accepté les dispositions figurant sous l’article « PROTECTION DES 

DONNEES – SECRET PROFESSIONNEL » des conditions générales du présent produit,  et être informé(e) des traitements 
de données à caractère personnel mis en œuvre notamment à l’occasion de l’ouverture et de la gestion du produit ou du 
service auquel il (elle) souscrit à l’occasion du présent contrat, ainsi que des situations de levée du secret bancaire. En 
conséquence, vous autorisez expressément votre Caisse Régionale de Crédit Agricole à communiquer des informations vous 
concernant, dans les conditions prévues à l’article précité, aux tiers visés, notamment pour satisfaire aux obligations légales 
et réglementaires, pour l’exécution des travaux confiés à des prestataires de services, intervenant à l’occasion ou pour la 
réalisation des prestations ou opérations, à toute société du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale, 
ainsi qu’à Crédit Agricole S.A ou toute entité du Groupe, et leurs sous-traitants, en vue de l’élaboration et/ou de l’utilisation de 
modèles prédictifs, notamment de notation (« scoring ») ou pour la réalisation d’enquêtes de sondages. La liste des 
destinataires d’informations vous concernant pourra vous être communiquée sur simple demande de votre part adressée à 
votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, 

- déclare accepter l’utilisation de la langue française pendant la durée du contrat de crédit, 
- déclare accepter le présent contrat de prêt. 

 

 

DATE et SIGNATURE DE L'EMPRUNTEUR 
et cachet de la société 
 

A ................................................, le ........................................................ 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

SMICVAL 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

SYNDICAT SM COLLECT TRAIT OM 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

SICTOM DU SUD GIRONDE 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIEN 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

SI MEDOCAIN COLLECT TRAIT ORDURE 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC EST 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
 
 
 
 
  



Initiales :    Page 17/17 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION 

 Référence des prêts : 10003078591 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

(1) Signature accompagnée de la mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare se porter caution après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et 

générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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