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CAUTION BANCAIRE DE LA BANQUE POSTALE ACCORDÉE DANS LE CADRE DE LA
VENTE PAR LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT À LA SOCIÉTÉ VINCI

IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE DE PARCELLES SISES LIEU-DIT LES COTONNES À
SAINT-LEU-LA-FORÊT - ENGAGEMENT PAR SIGNATURE

Un engagement de cautionnement solidaire pour un montant de 2 660 000€ doit être mis en
place en faveur de Vinci Immobilier Ile de France dans la cadre de la promesse unilatérale de vente
signée le 13/07/2018 relative aux parcelles sises au lieu-dit Les Cotonnes.

Pour mémoire, la société Vinci Immobilier s’est portée acquéreur des parcelles communales
cadastrées BL 255, BL 263, BL 930, BL 933, BL 495 et BL 511  sises au lieu-dit Les Cotonnes  à
l’angle de la Rue Cognac Jay et du boulevard André Brémont pour un montant total de 3,3 millions
d’euros Hors Taxes et dont 2,6 millions d’euros sont payables par anticipation au 30 novembre 2018.
Afin  de  garantir  cette  avance  en cas  de  non réalisation  de  la  vente  cumulée  à  une  impossibilité
financière  de  la  ville  de  rembourser  ladite  avance, le  bénéficiaire,  la  société  Vinci  Immobilier
demande au promettant de lui fournir une caution bancaire. Pour cela, il  vous  est  proposé de faire
appel à la Banque Postale dans les conditions exposées ci-après :

Principales caractéristiques de l’engagement par signature

Les principales caractéristiques financières de l’engagement par signature à mettre en place sont les suivantes :

Le Garant LA BANQUE POSTALE 

Le Client COMMUNE DE SAINT LEU LA FORET - SIREN 219 505 633 

Le Bénéficiaire Vinci Immobilier Ile de France, Société en nom Collectif au capital de 10 000 Euros 
dont le siège social est situé à Boulogne Billancourt (92100), 59 rue Yves Kermen, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 830 855 797

Objet Délivrance d’un engagement par signature en faveur du Bénéficiaire dans le cadre 
d’une promesse de vente destiné à garantir le remboursement du paiement versé 
par anticipation au Donneur d’Ordre  en cas de non régularisation de l’acte 
authentique de vente

Nature Caution Personnelle et Solidaire

Durée 16 mois, échéance le 13/03/2020 au plus tard



Commission de caution 0,50 % l’an du Montant maximum de la Garantie, payable trimestriellement et 
d’avance (base de calcul exact/360 jours)

Frais de dossier 0.10% du Montant maximum de la Garantie, soit 2 660 EUR (deux mille six cent 
soixante euros) payables à la signature de l’acte 

Frais d’émission d’acte Néant

Autres frais 40€ lors de la mainlevée de la caution personnelle et solidaire

En cas de mise en jeu par le Bénéficiaire :

 Commission de mise en jeu de la garantie de  110 € HT, payable à
la mise en jeu

En cas d’exécution de la garantie émise : 

 des intérêts seront perçus sur le paiement effectué par le Garant
et calculés au taux Eonia + marge de 2% jusqu’à la date effective
de remboursement au Garant.

*En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l'index EONIA,
le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans 
l'hypothèse d'un index EONIA négatif, l'index EONIA sera réputé égal à zéro

Clauses spécifiques 
(non exhaustives)

La délivrance de la garantie à première demande est soumise à la réalisation des 
conditions suivantes stipulées en faveur de La Banque Postale : 

 Délibération  de  la  commune  autorisant  la  mise  en  place  de
l’engagement par signature

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Mme le Maire à signer l'ensemble de la
documentation  contractuelle  relative  au  contrat  d’engagement  par  signature  décrit  ci-dessus  à
intervenir avec La Banque Postale.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 18-06-21

CAUTION BANCAIRE DE LA BANQUE POSTALE ACCORDÉE DANS LE CADRE DE LA
VENTE PAR LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT À LA SOCIÉTÉ VINCI

IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE DE PARCELLES SISES LIEU-DIT LES COTONNES À
SAINT-LEU-LA-FORÊT - ENGAGEMENT PAR SIGNATURE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  qu’un engagement de cautionnement solidaire pour un montant de 2 660 000€ doit être
mis en place en faveur de Vinci Immobilier Ile de France dans la cadre de la promesse unilatérale de
vente signée le 13/07/2018 relative à l’acquisition par ladite société de parcelles communales sises au
lieu-dit Les Cotonnes, à l’angle de la Rue Cognac Jay et du boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-
Forêt,  pour un montant total de 3,3 millions d’euros Hors Taxes et dont 2,6 millions d’euros sont
payables par avance au 30 novembre 2018,
Considérant qu’afin de de garantir cette avance en cas de non réalisation de la vente cumulée à une
impossibilité financière de la ville de rembourser ladite avance, il convient de faire appel à la Banque
Postale selon l’offre ferme de cette dernière en date du 09/11/2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de mettre en place l’engagement par signature auprès de la Banque Postale située CPX 215-
115 rue de Sèvres-75275 Paris Cedex 06 selon les principales caractéristiques financières ci-après :

Le Garant LA BANQUE POSTALE 

Le Client COMMUNE DE SAINT LEU LA FORET
SIREN 219 505 633 

Le Bénéficiaire Vinci Immobilier Ile de France, Société en nom Collectif au capital de 10 000 Euros dont le 
siège social est situé à Boulogne Billancourt (92100), 59 rue Yves Kermen, immatriculée au 
RCS de Nanterre sous le numéro 830 855 797

Objet Délivrance d’un engagement par signature en faveur du Bénéficiaire dans le cadre d’une 
promesse de vente destiné à garantir le remboursement du paiement versé par anticipation 
au Donneur d’Ordre  en cas de non régularisation de l’acte authentique de vente

Nature Caution Personnelle et Solidaire



Durée 16 mois, échéance le 13/03/2020 au plus tard

Commission de caution
0,50 % l’an du Montant maximum de la Garantie, payable trimestriellement et d’avance 
(base de calcul exact/360 jours)

Frais de dossier 0.10% du Montant maximum de la Garantie, soit 2 660 EUR (deux mille six cent soixante 
euros) payables à la signature de l’acte 

Frais d’émission d’acte Néant

Autres frais 40€ lors de la mainlevée de la caution personnelle et solidaire

En cas de mise en jeu par le Bénéficiaire :

 Commission de mise en jeu de la garantie de  110 € HT, payable à la mise en jeu

En cas d’exécution de la garantie émise : 

 des intérêts seront perçus sur le paiement effectué par le Garant et calculés au taux

Eonia + marge de 2% jusqu’à la date effective de remboursement au Garant.

*En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l'index EONIA, le taux

d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index

EONIA négatif, l'index EONIA sera réputé égal à zéro

Clauses spécifiques (non 
exhaustives)

La délivrance de la garantie à première demande est soumise à la réalisation des conditions 
suivantes stipulées en faveur de La Banque Postale : 

 Délibération  de  la  commune  autorisant  la  mise  en  place  de  l’engagement  par

signature

Article   2 : d’autoriser le Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat
d’engagement décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
















