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DÉPARTEMENT DES ALP ES-MA R ITI M ES

Décision du Président fixant les conditions du Concours
et autorisant la signature du Concours

Objet : Souscription à un nouveau concours

• Mise en place d un Nouveau Crédit long terme multi index (ci-après le «Nouveau Crédit») entre la CRCAM
Provence Cote d Azur et Département des Alpes Maritimes - DomicHiataire CACIB - dont Pobjet est le
financement du budget 2020/2021

Le Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes

DECIDE

> Vu les articles L 3131-2 al.4° et L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

> Vu la délibération du Conseil Départemental prise en séance du 15 septembre 2017 portant délégation de pouvoirs au
Président en matière de gestion active de la dette,

>• Vu la proposition commerciale en date du 10 février 2020 et notre conversation téléphonique du 16/04/2020

Article l : Souscription d'un Crédit Long Terme Multi Index

• Objet : financement du programme d'investissements du budget de l'exercice 2020/2021 de notre collectivité.
• Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur / Domiciliataire Crédit Agricole CIB

• Montant : 10 000 000 EUR
• Date de Remboursement Final : 31/12/2036

• Type d'amortissement : linéaire trimestriel

• Frais de dossier: 0.10% du concours soit 10 000 euros

Article 2 : Principes de fonctionnement du contrat
• Période de mobilisation de la date de signature de la Convention jusqu'au 31/12/2021 (Date de Fin de Mobilisation)

Encours mobilisable avec indexations sur EURIBOR 3 mois moyenne +0.37%, euribor ne pouvant être
inférieur à 0%.

• Période d'Amortissement :
Consolidation automatique du Concours à la Date de fin de Mobilisation
Plusieurs tirages possibles
Multiple choix d'indexation de taux / Modification de taux possible selon les conditions de marché
Remboursements anticipés définitifs possibles moyennant éventuellement le paiement d'une indemnité selon
conditions de marché
Remboursements provisoires possibles moyennant le paiement d'intérêts d'attente (Taux en Cours - 90% de

la moyenne des EONIA)
Article 3 : Indexations de taux disponibles
Index Monétaires Courants :

• EURIBOR 3 mois préfixé augmenté d'une marge de 0.78% l'an, ou Peuribor ne peut être inférieur à 0%

Index de Mobilisation :
• EURJBOR 3 mois moyenne augmenté d'une marge de 0.37% l'an (disponible pendant la phaîie de mobilisation), ou

l'euribor ne peut être inférieur à 0%
Possibilité d'effectuer des modificcitions de taux auxquels cas les marges applicables aux index susvisés seront déterminées

selon les conditions de marché.
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Stratégies Spécifiques (index, seuil et niveaux à déterminer selon les conditions de marche et modalités prévues dans la
Convention) :

• Taux Fixe

• Taux Alternatif (plafonné) qui correspond, pour chaque période d intérêt, soit à un taux fixe soit à un taux variable
en fonction de la pOKition d'un des index prévus dans la convention par rapport à un seuil détermine (Le taux variable
est composé d'un des index prévus dans la convention augmenté d'une marge déterminée). Le taux variable du Taux

Alternatif pourra le cas échéant être plafonné à un taux fixe dit « Taux Plafond ».

• Taux Variable (Plafonné) qui correspond à un taux variable, égal à un des index prévus dans la Convention
augmenté d'une marge, éventuellement.

• Taux Révisable Triple Seuil (Plafonné) qui correspond, pour chaque période d'intérêt :
soit à un taux fixe l si l index choisi parmi le-s index prévus dans la Convention est inférieur ou égal à un
seuil l prcciéterminé,
soit à un taux variable l si l'index est strictement supérieur au seuil l et inférieur ou égal à un seuil 2
prédéterminé,
soit à un taux fîxc 2 si 1 index est strictement supérieur au seuil 2 et inférieur ou égal à un seuil 3
prédéterminé,
soit à un taux variable 2 si l "index est strictement supérieur au seuil 3. Le taux variable 2 pourra le cas

échéant être plafonné à un taux fixe dit « taux plafond ».
• « Taux Fixe Duo » qui correspond pour une période d'intérêt donnée, à une moyenne pondérée de deux taux fixes Tl

et T2 en fonction du niveau constaté, selon un nombre prédcterminé d'obscrvations au sein d'une période d'mtérêt,

d'un réfèrent par rapport à un seuil S déterminé. Il est déterminé comme suit :

Taux Fixe Duo = [TJ x (ni / NBT)] + [T2 x (n2 / NBT)]
ou :

ni est égal au nombre d'observationK où le réfèrent choisi est supérieur au Seuil let inférieur au Seuil 2.
n2 est égal au nombre d'observation où le réfèrent choisi inférieur ou égal au Seuil l ou supérieur ou égal au
Seuil 2.
NBT est égal au nombre total d'observations de la période d'intcrêt considérée, il est égal à la somme de ni
et n2.

Article 4 :_ Premier Tirage

Un premier tirage est mis en place dans les conditions suivantes :

Montant: 10000000EUR
Amortissement du tirage ; linéaire trimestriel
Date de Tirage : 31/12/2021
Echéance Finale du Tirage : 31/12/2036
Périodicité des intérêts : trimestrielle
Taux En Cours du tirage :

Du 31/12/2021 au 29/12/2023 : 0.67% llan (base exact/360)
Du 29/12/2023 au 31/12/2036: 1.16%l'an (base exact/360)

Le taux fixe sera déterminé selon les conditions de marché prévalant au moment de l'cnvoi de l'Avis de Tirage visé à l'article 5
ci-dessous et ne pourra en aucun cas être supérieur aux taux des périodes mentionnés ci-dessus. (base exact / 360).

Article 5 ; Le Président déterminera les taux applicables au premier tirage préalablement à la signature de la convention (qui
devra intervenir au plus tard le 15 mai 2020 par l'cnvoi de la lettre d'instruction au domicilidtaire auquel cas la révocation de
l'cngdgement susvisé conduira au versement d'une indemnité au profit du clomiciliatairc.

Les conditions financières et l'cngagement de la collectivité à signer la convention de Prêt avec le Prêteur, seront arrêtées par
écrit dans la lettre (Tinstruction avant la signature de ladite Convention, auquel cas la révocation de Fengagement snsvisé

conduira au versement d'une indemnité au profit du domîciliataire CREDIT AGRICOLE CIB.

Le Président signera la convention de prêt susvisée et tout autre document nécessaire à la conclusion et à l'exccution de ladite

convention. Il sera rendu compte de cette décision lors du prochain Conseil Départemental.

Fait à NICE le...'.

Signature habilitée

Président,
Pour le Résident et par délégation
Le cHrect^rgénér^) des services

Christophe PICARD
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