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Rapport n° 19-05-14

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SIS 37 RUE DU RÛ ET 22 RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE GÉRÉS PAR LA SA D'HLM 1001 VIES HABITAT : AVENANT À LA

CONVENTION DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS

La  SA  d’HLM  1001  Vies  Habitat  gère  34  logements  locatifs  sociaux  dans  l’opération
immobilière située 37 rue du Rû et 22 rue du Général de Gaulle à Saint-Leu-la-Forêt.

Par délibération n° 19-05-13 du 24 septembre 2019, le conseil municipal a réitéré la garantie de
la commune pour 2 prêts contractés par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations dans le cadre de cette opération. Cette réitération intervient suite à un allongement de
10 ans de la durée des 2 prêts susvisés.

En  contrepartie,  la  commune  bénéficiera  d’une  prolongation  pour  10  ans  des  droits  de
réservation de 9 logements dont elle dispose au sein de ce programme immobilier.

Il vous est donc proposé d’approuver les termes de l’avenant à la convention de réservation de
logements à intervenir en ce sens entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SA d’HLM 1001 Vies
Habitat et d’autoriser, en conséquence, Mme le Maire à signer ledit avenant.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SIS 37 RUE DU RÛ ET 22 RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE GÉRÉS PAR LA SA D'HLM 1001 VIES HABITAT : AVENANT À LA

CONVENTION DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention de réservation de logements conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SA
d’HLM 1001 Vies Habitat dans le cadre de l’opération de logements locatifs sociaux sis 37 rue du Rû
et 22 rue du Général de Gaulle,
Vu la délibération n° 19-05-13 du 24 septembre 2019 portant réitération de la garantie de la commune
pour  2  prêts  contractés  par  la  SA d’HLM  1001  Vies  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations dans le cadre de cette opération immobilière, étant précisé que cette réitération intervient
suite à un allongement de 10 ans de la durée des 2 prêts susvisés,
Considérant qu’en contrepartie la commune bénéficie d’une prolongation pour 10 ans des droits de
réservation de logements dont elle dispose au sein de ce programme immobilier,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de l’avenant à la convention de réservation de logements dans le
cadre de l’opération de logements sociaux sise  37 rue du Rû et  22 rue du Général  de
Gaulle, ci annexé, à intervenir ente la  commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SA d’HLM
1001 Vies Habitat.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer l’avenant visé à l’article 1.

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






