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AVENANT A LA CONVENTION  

ENTRE  

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

ET L’ADIL DES DEUX SEVRES 

Entre : 
 

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est situé 10, quai 
des Queyries - 33072 BORDEAUX Cedex (Gironde), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux sous le numéro SIREN 755 501 590 et intermédiaire en assurances inscrit au Registre de l’ORIAS en 
qualité de courtier sous le numéro 07 005 628, (n° d’identification intracommunautaire : FR 6675501590 - Code 
APE 6419Z), représentée par Monsieur Christian CHAPOTIN, Directeur Général Adjoint, dûment habilité à l’effet 
des présentes, 

 

Ci-après dénommée la « BPACA », 
 

D’UNE PART 
 

Et :  
 

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS dont le siège social se situe 140, rue des Equarts - CS 
28770 - 79027 NIORT Cedex (Deux-Sèvres), représentée par son Président en exercie Monsieur Jérôme BALOGE 
agissant en cette qualité en vertu de délibérations successives des 18 octobre 2010, 16 décembre 2013, 19 mai 
2014, 15 décembre 2014, 16 novembre 2015, 25 janvier 2016, 30 mai 2016, 08 avril 2019, 16 décembre 2019 et 
13 décembre 2021, ces deux dernières jointes en annexes 2 et 1 des présentes, 
 

Ci-après dénommée la « CAN »  
 

et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) des Deux-Sèvres, déclarée en Préfecture 
des Deux-Sèvres le 31 mars 1994 sous le n°2/06501, dont le siège social se situe Maison du Département - Mail 
Lucie Aubrac - CS 58880 79028 NIORT Cedex (Deux-Sèvres), représentée par Monsieur François-Xavier 
BERTHOD, son Directeur en exercice ayant tout pouvoir à cet effet, agissant aux présentes pour le compte de la 
CAN en tant qu’opérateur « guichet unique » de vérification de l’éligibilité des dossiers nominatifs à son dispositif 
de Prêt à 0 % et participant à sa labellisation conventionnelle préalable des opérations d’aménagement ou de 
construction de logements, comme rappelé ci-dessous, 
 

Ci-après dénommée « L’ADIL 79 »  
 

D’AUTRE PART 
 

Ci-après dénommés individuellement « Une partie » et collectivement « Les parties ». 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

EXPOSE 
 

La CAN a signé le 24 septembre 2019 une Convention DUO avec la BPACA pour la mise en place d’une offre 
locale de Prêt bonifié à taux 0 % (à laquelle a participé l’ADIL 79 Agence Départementale d’Information sur le 
Logement des Deux Sèvres et « Espace Info. Energie », chargée de l’instruction de l’éligibilité des demandes de 
ce Prêt à 0 % pour le compte de la CAN) et ce en faveur de la primo-accession à la propriété, conformément à son 
Programme Local de l’Habitat (PLH 2016-2021) adopté par délibération du 16 novembre 2015 et à sa dernière 
délibération du 8 avril 2019. Ce Prêt dit « Prêt à 0 % de la CAN » et/ou « Prêt DUO CAN » en BPACA, qui s’insère 
dans une offre globale de financement dite « Offre DUO Collectivité Locale de la CAN » de la BPACA, est éligible à 
des opérations labellisées par la CAN et est destiné à des ménages primo-accédants à la propriété (au sens de la 
réglementation du Prêt à Taux Zéro - PTZ - de l’Etat), respectant les plafonds de ressources du PTZ ou ceux du 
PSLA (en accession Prêt Social Location Accession), en année N-2 par rapport à l’année de leur demande de prêt, 
et remplissant avec leur opération, les conditions d’éligibilité déterminées en délibérations de références à la 
Convention d’origine. 
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La CAN a approuvé l’évaluation à mi-parcours de son PLH par délibération du 16 décembre 2019 et notamment 
pour son « Prêt à 0 % » sur la base des résultats suivants :   

 

Objectif 

PLH 

Prêts accordés au 

16/12/2019 

Prêts disponibles au 

16/12/2019 

Bonifications accordées au 

16/12/2019 

384 194 190 521 141 € 
 

Elle a ainsi décidé par délibération en date du 16 décembre 2019 reprise en annexe 2 du présent avenant, 
d’apporter des modifications à son dispositif de Prêt à 0 % pour 2020 et 2021, notamment pour inciter à 
financer des logements anciens ou vacants et plus exigeants quant à leur qualité thermique.  

Ces modifications sont reprises d’une part au présent avenant et figurent au Règlement du « Prêt à 0 % de 
la CAN » de juin 2020 repris ici en annexe 3. 

 
Elle a par ailleurs à ce titre, réservé pour 2020 et 2021 un budget global de 500.000 € pour la bonification de 190 
nouveaux « Prêts à 0 % » à distribuer par les banques partenaires jusqu’au 31 décembre 2021.  
Elle a enregistré en date du 27 septembre 2021 les résultats suivants : 

 

Objectif 

PLH 

Prêts accordés 

au 27/09/2021 

Prêts disponibles 

au 27/09/2021 

Bonifications accordées 

au 27/09/2021 

Budget restant 

(pour 2020 et 2021) 

190 60 130 115 200 € 376 800 € 

 
Considérant la fin du PLH actuel de la CAN au 31 décembre 2021 et le budget restant disponible et ce dans 
l’attente de l’approbation / validation du PLH 2022-2027 par délibération du Conseil d’Agglomération de la CAN, 
les parties ont convenu d’autre part de proroger leur partenariat jusqu’au 30 juin 2022 ce qu’a approuvé la 
CAN au terme de la délibération de son Conseil d’Agglomération jointe en annexe 1 des présentes. 

 

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant et ses annexes, qui feront partie intégrante de la Convention d’origine du 24 septembre 2019, 
modifie les conditions d’éligibilité et les montants de « Prêt à 0 % de la CAN » de l’offre DUO CAN de la BPACA, 
tel que définie à la Convention d’origine. Il prolonge par ailleurs la durée de la Convention jusqu’au 30 juin 2022. 
 
Article 2 : Conditions d’éligibilité à l’Offre DUO CAN (dite « Offre Prêt Duo Collectivité de la CAN ») 
 
L’annexe 2 du présent avenant (Délibération de la CAN du 16 décembre 2019) modifie les « critères » 
d’éligibilité au Prêt à 0 % de la CAN, « tel que validés par délibérations de la CAN » conformément aux termes de 
l’article 2-1 de la Convention d’origine du 24 septembre 2019.  
 
Article 3 : Volume de prêts bonifiés 
 
L’alinéa 1 de l’article 2-2 de la Convention d’origine est modifié comme suit : 
« Le nombre de Prêt à 0 % de la CAN est fixé par la CAN suivant un budget de 500.000 € (cinq-cents mille euros) 
sur 2020 et 2021 soit prévisionnellement 95 prêts à 0 % par an. Au regard de la constitution de cette enveloppe 
budgétaire et du budget restant disponible, le montant affecté à cette aide est reporté jusqu’au 30 juin 2022 ».  
  
Article 4 : Calcul de la bonification de la CAN  
à verser à la BPACA pour compenser l’absence d’intérêts à percevoir sur le Prêt à 0 % de la CAN 
 
Le dernier alinéa de l’article 4-1 de la Convention d’origine est modifié comme suit : 
« Pour le calcul de la bonification du Prêt Bonifié (Prêt Duo CAN) dans le cadre de « l’Offre Duo Collectivité 
Locale », on considère le « taux de référence » de même maturité que celle du prêt bonifié, comme étant le taux 
de refinancement de la BPACA, le taux onéreux étant défini comme ce taux augmenté d’une marge de quatre-
vingt-dix (90) points de base (cf. annexe 4 jointe annulant et remplaçant l’annexe 4 de la Convention d’origine), 
le Prêt Bonifié pouvant comprendre pour les opérations d’accession en neuf et en ancien avec travaux, une phase 
de franchise (cf. conditions à l’article 5.1). Si le taux de swap SGFGAS est négatif, il sera considéré comme égal à 
zéro.  
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Article 5 : le Prêt bonifié (dit « Prêt à 0 % de la CAN »)  
 
L’article 5.1 est remplacé comme suit : 
« Il s’agira d’un crédit amortissable sur 15 (quinze) ans 
 
En neuf, pour l’acquisition de logements en primo-accession, en PSLA ou en accession en TVA réduite ou sociale, 
dans des programmes ou opérations labellisés par la CAN (suivant critères et prix repris en annexes 2 et 3 du 
présent avenant) et en achat de logements « HLM » (dans des conditions permettant l’obtention du PTZ d’Etat), 
le Prêt bonifié sera d’un montant de :  

- 10.000 € (dix-mille euros) pour un logement de Type 3 et moins ; 
- 14.000 € (quatorze-mille euros) pour un logement de Type 4 et plus. 

 
En ancien avec travaux, pour l’acquisition de logements en zone d’urbanisme U,dont la déclaration d’achèvement 
de travaux est antérieure au 1er janvier 1980 et sous condition de réalisation de deux actions minimum de travaux 
d’économie d’énergie répondant aux critères techniques en vigueur au moment de la vérification de 
l’éligibilité du ménage par l’ADIL 79 (repris au Règlement CAN de juin 2020 de l’annexe 3 au présent avenant), 
le Prêt bonifié sera d’un montant en pourcentage du coût d’opération plafonné à 150.000 € TTC (cent-
cinquante-mille euros toutes taxes comprises) incluant frais d’agence immobilière et travaux d’économie d’énergie 
éligibles : 

- soit de 15 % (quinze pour cent) pour un maximum de 22.500 € (vingt-deux mille cinq-cents euros) ;  
- soit de 20 % (vingt pour cent) pour un maximum de 30.000 € (trente mille euros) si le logement est 

vacant depuis plus 2 ans.  
 
Le taux d’intérêt de ce prêt sera de zéro pour cent (0 %) l’an. 
Dans l’offre de prêt, il prendra le nom de « Prêt DUO CAN » ou « Prêt à 0 % de la CAN ». 
 
Pour le financement d’une opération d’accession en neuf ou en ancien avec travaux, le Prêt Bonifié peut 
comprendre une phase de franchise de douze (12) mois sur une période préalable à l’amortissement du prêt, 
pendant laquelle l’accédant bénéficiaire du Prêt Bonifié ne rembourse pas le capital de son emprunt (seules les 
cotisations d’assurance afférentes à l’emprunt et les frais de dossier sur prêt principal seront réglés).  
 
Article 6 : Durées de la Convention et de l’Avenant 
 

Le premier alinéa de l’article 8-1 de la Convention est modifié comme suit :  

« La présente convention prend effet à compter du 1er octobre 2019, pour une période expirant au 30 juin 2022 » 

 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties jusqu’au 30 juin 2022. 

 
 
Article 7 : Absence de novation 
 
Les autres dispositions de la Convention d’origine du 24 septembre 2019 restent inchangées et continuent à 
s’appliquer.  

Fait en trois exemplaires, à Niort, 
 

Le…….…….…2021 
 

 
 

La BANQUE POPULAIRE  

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE  

 

Le Directeur Général Adjoint 

Christian CHAPOTHIN 

 

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION    
du NIORTAIS 
 
Le Membre du Bureau délégué à l’Habitat 
Christian BREMAUD 
 
L’ADIL DES DEUX SEVRES 
 
Le Directeur 
François-Xavier BERTHOD 

 



 

Page 4 sur 15 
 

ANNEXE 1 

Délibération du 13 Décembre 2021 de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

prolongeant son « Prêt à 0 % de la CAN » au 30 juin 2022 et autorisant la signature du présent avenant 
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ANNEXE 2 

Délibération du 16 Décembre 2019 de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

relative à son « Prêt à 0 % de la CAN » 
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ANNEXE 3 

Règlement du « Prêt à 0 % de la CAN » de juin 2020 
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ANNEXE 4 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET DUO CAN   
DANS LE CADRE DE L’OFFRE DUO CAN DE LA BPACA 

AVEC PHASE DE FRANCHISE  

pour le « Prêt à 0 % de la CAN » 

La formule à appliquer pour le calcul de la subvention du Prêt Bonifié 
 sur la base du taux de swap amortissable « SGFGAS » avec une marge de 0,90 % est la suivante :  

 

 
Tableau de concordance des éléments de la formule ci-dessus : 

 

Paramètre Notation Exemple Commentaire 

Montant N 10.000 € Exemple au 4ème trimestre 2021 

Maturité du prêt 12*n 15 ans En mois dans la formule (n) 

Taux client 12*τ" 0,00 % En mensuel dans la formule (τ") 

Swap associé  -0,0646 % Taux donné par la courbe SGFGAS 

Swap considéré / BPACA T 0 % En cas de taux de swap négatif : 0 % cf. article 4.1 

Marge  m 0,90 % Contractuelle 

Taux "BPACA"  T+m  0,90 %  

Taux donné par l'addition  
du taux de swap considéré et de la marge 

Durée avant versement de 
la subvention/bonification k  2   En mois (k)  
Bonification à verser en une seule fois 679,11 € En euros (€)  


