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RÉITÉRATION DE LA GARANTIE DE LA COMMUNE POUR LES EMPRUNTS
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La commune de Saint-Leu-la-Forêt est actuellement garante de 2 prêts contractés initialement
par  le bailleur  social  Le  Logement  Français (lequel  a  fusionné depuis  le 1er juillet  2018 avec  Le
Logement Francilien et Coopération et Famille pour former dorénavant une seule et même entreprise
sociale pour l’habitat dénommée « 1001 Vies Habitat »), dans le cadre de l’opération de 34 logements
locatifs sociaux sise 37 rue du Rû et 22 rue du Général de Gaulle, pour un capital restant dû garanti de
2 705 362,58 €.

Le secteur du logement social est fortement impacté par la réduction du loyer de solidarité
(RLS). Afin d’en limiter l’impact dans les prochaines années, la Caisse des dépôts et consignations
offre  la  possibilité  d’allonger  la  durée  de  certains  prêts  contractés  auprès  d’elle  par  les  bailleurs
sociaux.

Ainsi, la  SA d’HLM 1001 Vies Habitat souhaite allonger de 10 ans la durée des deux prêts
susvisés et a donc sollicité la commune afin que celle-ci réitère sa garantie pour le remboursement de
ces 2 prêts.

Par ailleurs, la commune bénéficiera d’une prolongation pour une durée de 10 ans du droit de
réservation sur les 9 logements dont elle est bénéficiaire dans le cadre de la garantie d’emprunt initiale.

Il vous est donc demandé de bien vouloir réitérer la garantie d’emprunt susvisée sollicitée par la
SA d’HLM 1001 Vies Habitat.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-05-13

RÉITÉRATION DE LA GARANTIE DE LA COMMUNE POUR LES EMPRUNTS
SOUSCRITS PAR LA SA D'HLM 1001 VIES HABITAT AUPRÈS DE LA CAISSE DES

DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - LIGNES DE PRÊT 1164045 ET 1301524 (AVENANT DE
RÉAMÉNAGEMENT N° 90384)

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2252-1 et L. 2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu la délibération n° 05-06-09 en date du 30 septembre 2005 relative à la garantie de cinq emprunts
accordée  par  la  commune  à  la  SA d’HLM  Le  Logement  Français  dans  le  cadre  de  l’opération
immobilière sise 37 rue du Rû et 22 rue du Général de Gaulle,
Considérant la fusion depuis le 1er juillet 2018 entre Le Logement Français, Le Logement Francilien et
Coopération et Famille, lesquelles sociétés forment dorénavant une seule et même entreprise sociale
pour l’habitat dénommée 1001 Vies Habitat,
Considérant la demande de réitération de la garantie de la commune sollicitée par la SA d’HLM 1001
Vie Habitat pour deux des prêts susvisés,
Vu l’avenant de réaménagement n° 90384, ci-annexé, conclu entre la SA d’HLM 1001 Vies Habitat et
la Caisse des dépôts et consignations,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : La commune de Saint-Leu-la-Forêt réitère sa garantie pour le remboursement de chaque
ligne du  prêt  réaménagée,  initialement  contractée par  la  SA d’HLM 1001 Vies  Habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et
référencées à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de 100 %, 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
encourus au tire des prêts réaménagés.

Article 2     : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant  les  lignes  des  prêts réaménagées  à  taux révisables  indexées  sur  le  taux du
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites  lignes de prêt  réaménagées
sera celui en vigueur à la date du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de 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.

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, la
commune 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     : Le  conseil municipal s’engage  jusqu’au  complet  remboursement  des  sommes
contractuellement  dues  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources  suffisantes  pour  en
couvrir les charges.

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
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