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RÉITÉRATION DE LA GARANTIE DE LA COMMUNE POUR L'EMPRUNT RÉAMÉNAGÉ
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Dans le cadre des mesures mises en place pour limiter l’effet des mesures votées par la loi de
finances pour 2018 sur la situation financière des organismes de logements sociaux, la Caisse des
dépôts et consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte notamment
une diminution de marge sur la durée de rallongement. Elle ne modifie pas le niveau d’encours de prêt.

Aussi, par courrier en date du 8 octobre 2018, EFIDIS SA Habitation loyer modéré a sollicité
la commune de Saint-Leu-la-Forêt en vue de la réitération de la garantie accordée initialement par la
commune  pour  la  ligne  de  prêt  n°  1252028  réaménagée  dont  le  montant  total  garanti  s’élève  à
690 961,82 €.

Il vous est proposé de bien vouloir réitérer cette garantie, étant précisé que cette réitération
constitue une condition de validité de l’avenant de réaménagement de prêt n° 85598 conclu le 27 août
2018 entre EFIDIS SA Habitation loyer modéré et la Caisse des dépôts et consignations.

Vous  trouverez  pour  information  en  annexe  un  tableau  retraçant  les  caractéristiques
financières de la ligne de prêt concernée avant et après réaménagement.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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RÉITÉRATION DE LA GARANTIE DE LA COMMUNE POUR L'EMPRUNT RÉAMÉNAGÉ
SOUSCRIT PAR EFIDIS SA HABITATION LOYER MODÉRÉ AUPRÈS DE LA CAISSE DES

DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - LIGNE DE PRÊT N° 1252028

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2252-1 et L. 2252-2,
Vu le code civil, notamment son article 2298,
Vu la demande d’EFIDIS SA Habitation loyer modéré en date du 8 octobre 2018,
Considérant  qu’EFIDIS  SA  Habitation  loyer  modéré  a  sollicité  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de la
ligne de prêt n° 1252028 initialement garantie par la commune de Saint-Leu-la-Forêt,
Considérant, qu’en conséquence, la commune est appelée à délibérer en vue d’apporter sa garantie
pour le remboursement de ladite ligne de prêt réaménagée,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : La commune de Saint-Leu-la-Forêt, ci-après dénommée le garant, réitère sa garantie
pour le remboursement de la ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par
EFIDIS SA Habitation loyer modéré, ci-après dénommée l’emprunteur, auprès de la
Caisse des  dépôts  et  consignations,  selon les  conditions  définies  à  l’article  2  et
référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
dépôts et consignations ».

La garantie est accordée pour la ligne de prêt réaménagée à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues  (en  principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus
au titre du prêt réaménagé.

Article 2     : Les  nouvelles  caractéristiques  financières  de  la  ligne  du  prêt  réaménagée sont
indiquées à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
dépôts et consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant cette ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du
livret A, le taux du livret A effectivement appliqué à ladite ligne de prêt réaménagée
sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.



Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  à  la  ligne  du  prêt
réaménagée  référencée  à  l’annexe  à  compter  de  la  date  d’effet  de  l’avenant
constatant le réaménagement et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues.

A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %.

Article 3     : La  garantie  de  la  commune  est  accordée  jusqu’au  complet  remboursement  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  simple  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations, le garant s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4     : La  commune  s’engage  jusqu’au  complet  remboursement  des  sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
en couvrir les charges.
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