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GARANTIE DE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT POUR LE PRÊT N° 109611
SOUSCRIT PAR LA SA D'HLM ERIGERE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE
L'ACQUISITION PAR CETTE DERNIÈRE EN VEFA DE 90 LOGEMENTS LOCATIFS

SOCIAUX SITUÉS RUE COGNACQ JAY/BOULEVARD ANDRÉ BRÉMONT :CONCLUSION
ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SA D'HLM ERIGERE D'UNE
CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT ET DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS

Par délibération n° 21-04-05 du 25 mai 2021, le conseil municipal a accordé la garantie de la
commune à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt souscrit par la SA d’HLM ERIGERE
auprès de la  caisse des  dépôts et  consignations  en vue du financement  de l’acquisition  par  la  SA
d’HLM ERIGERE,  en  VEFA, de 90 logements  locatifs  sociaux situés  rue Cognacq Jay/boulevard
Brémont à Saint-Leu-la-Forêt. 

En contrepartie de  cette garantie d’emprunt, la   commune de Saint-Leu-la-Forêt bénéficiera
d’un droit de réservation sur 18 de ces logements.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention de
garantie d’emprunt et de réservation de logements à intervenir en ce sens entre la commune de Saint-
Leu-la-Forêt et  la SA d’HLM ERIGERE, et de bien vouloir  autoriser Mme le Maire à signer ladite
convention.

Pour mémoire, les principales caractéristiques des 18 logements concernés sont les suivantes :

Typologie des
logements

Localisation des
logements

Désignation des
logements

Type de
financement

T2 RDC 6002 PLUS
T2 RDC 5007 PLS
T2 R+1 5109 PLUS
T2 R+1 6101 PLS
T3 R+1 6104 PLAI
T3 R+1 6107 PLAI
T3 R+1 6108 PLS
T3 R+1 6109 PLUS
T3 R+2 6203 PLAI
T3 R+2 6207 PLUS
T2 R+3 5306 PLAI
T2 R+3 5309 PLUS
T2 R+3 5310 PLAI
T2 R+3 6302 PLAI
T4 R+3 6305 PLUS
T1 R+4 5401 PLS
T1 R+4 5402 PLUS
T4 R+4 6403 PLS



La Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 10 mai 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-04-08

GARANTIE DE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT POUR LE PRÊT N° 109611
SOUSCRIT PAR LA SA D'HLM ERIGERE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE
L'ACQUISITION PAR CETTE DERNIÈRE EN VEFA DE 90 LOGEMENTS LOCATIFS

SOCIAUX SITUÉS RUE COGNACQ JAY/BOULEVARD ANDRÉ BRÉMONT :CONCLUSION
ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SA D'HLM ERIGERE D'UNE
CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT ET DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS

Le conseil municipal
Vu la délibération n° 21-04-05 du 25 mai 2021 portant garantie de la commune pour le prêt n° 109611
souscrit  par la  SA d’HLM ERIGERE auprès  de la  caisse des dépôts  et  consignations  en vue du
financement de l’acquisition par cette dernière  en VEFA de 90 logements locatifs sociaux  situés rue
Cognacq Jay/boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt,
Vu  le  contrat  de  prêt  n°  109611  signé  entre  la  SA d’HLM ERIGERE et  la  caisse  des  dépôts  et
consignations,
Considérant qu’en contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt susvisée, la commune bénéficiera
d’un droit de réservation sur 18 des logements locatifs sociaux susvisés,
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 10 mai 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : d’approuver  les  termes  de  la  convention,  ci-annexée,  de  garantie  d’emprunt  et  de
réservation de logements à intervenir  entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et  la SA
d’HLM  ERIGERE dans  le  cadre  de  la  garantie  accordée  par  la  commune  pour  le
remboursement du prêt souscrit n° 109611 par la SA d’HLM ERIGERE auprès de la caisse
des  dépôts  et  consignations  en  vue  du  financement  de  l’acquisition  en  VEFA de  90
logements locatifs sociaux situés rue Cognacq Jay/boulevard André Brémont à Saint-Leu-
la-Forêt (95320).

Article    2 : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée 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



 

 

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT  

ET DE RESERVATION DE LOGEMENTS  

 

Opération « ARBOREAL » 
Rue Cognacq Jay et boulevard Brémont à SAINT-LEU-LA-FORET 

90 logements locatifs sociaux PLUS PLAI et PLS 
 

 

Entre d'une part, 

 

Madame Sandra BILLET, Maire de SAINT-LEU-LA-FORET, agissant au nom et pour le compte de 

la Commune, en vertu du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints  en date du 4 

juillet 2020, 

 

Et d'autre part, 

 

Monsieur Stanislas JOBBE-DUVAL, Directeur Général de la S.A D'HLM ERIGERE agissant pour le 

compte de celle-ci, en vertu d'une délibération du Conseil d'administration du 5 juillet 2019. 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
Article 1

er
 

 

Par délibération en date du 25 mai 2021, le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 

100 %, pour le remboursement d’emprunts d’un montant maximum total de 13.025.057,00 

euros souscrits par la SA d’HLM ERIGERE. 

 

Ces prêts sont destinés à financer l’opération de construction en VEFA de 90 logements locatifs 

sociaux situés rue Cognacq Jay et boulevard Brémont à SAINT-LEU-LA-FORET (95320). 

 

Les caractéristiques des prêts sont celles décrites dans le contrat de prêt N°109611 contracté 

par la SA d’HLM ERIGERE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 27 juillet 

2020. 

 

Article 2 

 

Le contrôle de la Commune s'exercera dans les conditions ci-après : 

a) l'organisme devra tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître les comptes 

propres à l'opération ; 

b) l'organisme présentera à la Commune  le 15 mai de chaque année, les comptes de 

l'opération arrêtés au 31 décembre de l'année précédente ; 

c) il lui présentera en outre, avant le 1er octobre de chaque année un état prévisionnel 
des recettes et les dépenses afférentes à l'opération pour l'année à venir. 



 

Article 3 - Modalités pratiques de mise en jeu de la garantie 

 

Au cas où il résulterait de l'état prévisionnel annuel des recettes et dépenses mentionnées à 

l'article 2 ci-dessus, que l'organisme n'est pas en mesure de faire face aux charges de l'emprunt 

en cause, la Commune de SAINT-LEU-LA-FORET devrait inscrire à son budget primitif de l'année 

à venir, les ressources suffisantes pour acquitter les sommes dues par l'organisme à 

l'établissement prêteur. 

Si l'organisme ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements, la Commune de SAINT-

LEU-LA-FORET prendra ses lieu et place et réglera à titre d'avance remboursable dans la limite 

de la garantie ci-dessus définies et à concurrence de la défaillance de cet organisme le montant 

des annuités impayées à leur échéance. 

L'organisme s'engage à prévenir la Commune de SAINT-LEU-LA-FORET deux mois à l'avance de 

l'impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances et à 

demander à la Commune de les régler en ses lieux et place. 

 
Article 4 - Obligations de l'organisme 

 

A partir de la dite garantie, l'organisme s'engage à ne laisser prendre aucune hypothèque sur 

ses immeubles sans autorisation du Maire de la Commune. 

Dans un délai de six mois à compter de la mise en jeu de la garantie de la Commune, 

l'organisme devra présenter à la Commune toutes propositions utiles en vue de parvenir au 

rétablissement de la situation financière, compte tenu de la nécessité de rembourser à la 

Commune  les sommes versées par celui-ci au prêteur. Si la Commune donne son accord à ces 

mesures, l'organisme devra lui rendre compte semestriellement des résultats obtenus par leur 

application. 

Les sommes ainsi versées au prêteur par la Commune auront le caractère d'avance de fonds 

recouvrables que l'organisme s'engage à rembourser à la Commune au moyen de ressources 

dégagées au compte de l'opération, par application des mesures visées à l'alinéa précédent, 

dans un délai de deux ans à compter du versement des fonds par la Commune. 

Ces avances ne porteront pas intérêt. 

Dans l'hypothèse où les mesures prises conformément aux propositions de l'organisme ne 

permettraient pas à celui-ci de se libérer dans le délai fixé, le remboursement interviendrait à 

concurrence de sa dette soit par dation, en paiement des avances fait par la Commune, soit par 

prélèvement sur le capital social. 

Le choix, à donner à la Commune se fera en appréciant tant leur valeur que les possibilités 

offertes pour leur utilisation rationnelle par la Commune. 

 
Article 5 

 

Conformément aux dispositions de l'article 5 du Décret numéro 68 81 en date du 26 janvier 

1968, relatif aux attributions de logement dans les immeubles d'habitation à loyer modéré, la 

Commune pourra se réserver 20% de logement sur lequel porte sa garantie, tels que désignés 

ci-après : 

 

 



 

Typologie des 

logements 

Localisation des 

logements 

Désignation des 

logements 

Type de 

financement 

T2 RDC 6002 PLUS 

T2 RDC 5007 PLS 

T2 R+1 5109 PLUS 

T2 R+1 6101 PLS 

T3 R+1 6104 PLAI 

T3 R+1 6107 PLAI 

T3 R+1 6108 PLS 

T3 R+1 6109 PLUS 

T3 R+2 6203 PLAI 

T3 R+2 6207 PLUS 

T2 R+3 5306 PLAI 

T2 R+3 5309 PLUS 

T2 R+3 5310 PLAI 

T2 R+3 6302 PLAI 

T4 R+3 6305 PLUS 

T1 R+4 5401 PLS 

T1 R+4 5402 PLUS 

T4 R+4 6403 PLS 

 

Quatre mois au minimum avant la date d'achèvement des travaux, l'organisme gestionnaire 

chargé d'attribuer les logements, demandera à la Commune, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, s'il entend faire jouer son droit de proposition et pour quel pourcentage 

du programme ou tranche de programme. 

 

La Commune répondra dans les mêmes formes dans le délai d'un mois, le défaut de réponse 

valant renonciation. 

 

La renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite, ne pourra être considérée comme définitive, la 

Commune pouvant par la suite faire usage de son droit à réservation de logement au fur et à 

mesure des congés donnés par les occupants. 

 

Le droit de proposition peut être exercé pendant toute la durée du prêt principal. 

 
Article 6 - Durée de la convention 

 

L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à l'expiration de la période 

d'amortissement de l'emprunt qui en fait l'objet et, s'il y a lieu, jusqu'à ce que le compte 

d'avances soit soldé. 

 
Article 7 

 

L'organisme adressera à Madame le Maire de SAINT-LEU-LA-FORET un exemplaire du contrat de 

prêt intervenu et du tableau d'amortissement et la tiendra informée de la date de réalisation de 

l'emprunt. 

 



 

 
 
 
Le Maire de SAINT-LEU-LA-FORET Le Directeur Général ERIGERE 
 
 
 
 
Madame Sandra BILLET Monsieur Stanislas JOBBE DUVAL 


