
  

 
 
 

DELEGATION IMPARFAITE DE PRETS SOUS SEING PRIVE 
 
 
 
DESIGNATION DES PRETS 

 

 

Emprunteur :  

 

TERRITOIRE ENERGIE MAYENNE 

Parc Technopolis 

Rue Louis de Broglie 

53810 CHANGE 

Syndicat Mixte Fermé, immatriculé sous le numéro 200.082.477 au RCS LAVAL 

L’emprunteur est représenté par son représentant légal, dûment autorisé en vertu de la délibération du 

Comité Syndical du XX/XX/XXXX 

 

Prêteur :  
 
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE, 
Société coopérative anonyme à capital variable au capital initial de 38.112 Euros, ayant son siège social situé 
43, boulevard Volney, 53083 LAVAL CEDEX 9, immatriculée 556.650.208 au RCS LAVAL. 
 
1- Date du prêt : 04 Avril 2014   N° 00381 00061352103 

 

OBJET  : Réalisation d’équipements photovoltaïques sur bâtiments de la commune d’Argentré  

CATEGORIE  : Crédit d’investissement  

MONTANT  : 120.000 Euros 

DUREE  : 15 ANS 

TAUX   : 3,46 %   TEG par an : 3,47405 %    NATURE DU TAUX : FIXE     

 

GARANTIE   : néant 

 

 

 





  

DELEGATION  

 

 

TERRITOIRE ENERGIE MAYENNE, ci-après dénommé(e) : « LE DELEGANT »,  emprunteur et débiteur, ci-

dessus désigné(e), déclare, par les présentes, désigner comme débiteur délégué :  

 

SOCIETE ENERGIE MAYENNE, société d’économie mixte locale à forme anonyme, immatriculée au 

R.C.S. LAVAL sous le n° 907.653.430 valablement représenté(e) par M CHAMARET Richard, ci-après 

dénommé(e) « LE DELEGUE » ou « DEBITEUR DELEGUE », laquelle s'oblige à s’acquitter desdites sommes 

en lieu et place du délégant et aux conditions stipulées par le(s) prêt(s) désigné(s) ci-dessus.  

 

Cette délégation est expressément acceptée par la SOCIETE ENERGIE MAYENNE, représenté(e) par M 

CHAMARET Richard, 

 

 

En vertu de la présente délégation : 

- le débiteur délégué continuera le(s) prêt(s) aux lieu et place du  délégant ; il s'oblige à exécuter les conditions 

et à en payer les échéances comme convenu dans les actes de prêts, y compris le retard dans les obligations 

du délégué, 

- toute somme que le délégué paiera à la Caisse délégataire  conformément à l'engagement qu'il a pris, libérera 

d'autant et aux  imputations de droit le délégant sur le(s) prêt(s) contracté(s) et ci-dessus désigné(s)  ; 

- le délégant donne tous pouvoirs et autorisations nécessaires  à la Caisse délégataire pour recevoir 

directement du délégué, hors  sa présence et sans son concours, le montant en principal, intérêts et 

accessoires des sommes dues; 

- conformément à l'article 1275 du Code Civil, la présente délégation s'effectue sans aucune novation ni remise 

de dette ; les privilèges, hypothèques et toutes autres garanties concédées au   titre du ou des prêt(s) précité(s) 

sont maintenues en totalité sans modification ni altération aucune ; 

- la caisse délégataire conserve, malgré la délégation, tous  recours contre le délégant pour le cas où le 

délégué n'exécuterait  pas les remboursements du prêt de la manière et dans les délais  convenus,  la  dette du   

délégant  n'étant  pas éteinte par la délégation ; 

 

 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus par la Banque, responsable de traitement, peuvent 
faire l’objet d’un traitement informatisé aux fins de respect des conditions d’octroi, de mise en œuvre et de 

gestion des crédits et garanties associées, de prospection et d’animation commerciale, d’études statistiques, du 

respect d’obligations  réglementaires notamment en matière d’évaluation du risque, de sécurité et de prévention 

des impayés et de la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces 
traitements sont principalement fondés sur l’exécution du contrat et le respect d’obligations réglementaires. Ces 

données personnelles peuvent donner lieu à l’exercice de droits notamment le droit d’accès, de rectification, 

d’opposition dans les conditions décrites dans les Conditions Générales de Banque et la politique de protection 
des données disponibles aux guichets et sur le site internet de la Banque.   

Pour exercer l’un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueillies peuvent écrire à 

l’adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine 

Pardon, 69814 TASSIN CEDEX.  

Pour plus d’informations, la politique de protection des données est accessible aux guichets et sur le site 
internet de la Banque.  

 

 

     





  

Fait en 2 exemplaires à          , le  
 
 
LE   DELEGANT, (signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour délégation des sommes précisées 
au paragraphe désignation du prêt ci dessus ») 
 
Monsieur CHAMARET Richard    
   
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE  DELEGUE : (signature précédée  de la  mention  manuscrite) «BON POUR ACCEPTATION DE LA                                                          
DELEGATION »  
SOCIETE ENERGIE MAYENNE, représenté(e) par  M CHAMARET Richard,  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
LE  CREANCIER  DELEGATAIRE :  
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE 
M. LEBRETON Fabien 
                           
(Signature  et  cachet) 




