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Demande de garantie d'emprunt - Fiche de renseignements 
----- 

 
 
Demandeur : S.A. d’HLM Domofrance 
 
Décision du conseil d’administration en date du : 29/03/2018 
                             
Objet : La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Domofrance a 
formulé une demande tendant à l’octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour des 
emprunts de type Prêt locatif social (PLS) d’un montant global de 5 837 429 euros 
contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ces emprunts sont 
destinés à financer la charge foncière et la construction de 200 logements étudiants 
collectifs locatifs sociaux, sis, CROUS V4 bis, avenue Jean Babin, sur la commune de 
Pessac. 
 
 
Typologies des logements :  
 
Logements PLS : 200 T1 
 
Montant de la garantie demandée : 5 837 429 € 
 
Coût estimé de l'opération : 10 141 486,89 €  
 
 
Financement :    
 

Intitulé Montant voté AG  

Prêt CDC PLS      5 371 129 € 

Prêt CDC PLS complémentaire         466 300 € 

Subvention CNOUS         840 000 € 

Subvention Conseil Régional      2 000 000 € 

Fonds propres      1 464 057,89 €  

Total    10 141 486,89 € 

  
Date décision d’agrément de Bordeaux métropole : 30/12/2017 

 
Conditions des prêts :  

• Prêt PLS : 5 371 129 €  

Durée du prêt : 30 ans  

Préfinancement : 0 mois 

Périodicité des échéances : annuelle 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 1,11% 

Révisabilité du taux d’intérêt et de la progressivité en fonction de la variation du 
taux du livret A. 

 



 

 

• Prêt complémentaire au PLS : 466 300 €   

Préfinancement : 0 mois 

Durée du prêt : 30 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 1,11 % 

Révisabilité du taux d’intérêt et de la progressivité en fonction de la variation du 
taux du livret A. 

 


