
REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ  

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 27 
- excusés représentés : 06 
- absents : 00  
 

Séance du 20 novembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 20 novembre, le Consei l municipal, légalement 
convoqué le 14 novembre, s'est assemblé à la salle Jean Vilar, 5, avenue Jean 
Baptiste Clément, à 20h30, sous la présidence de Co rinne DUPONT, Maire.
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE  X Benoît PENEZ  X Charlotte BLANDIOT - FARIDE X 
Franck SUREAU  X Naïma BOUADLA  Christian GRANDAY   
Laure GREUZAT  X Luc MARION X Gilbert TROUILLET  X 

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD X Julie MOREL  X 
Jean Pierre BONTOUX  X Vincent BOT   
Jean BOUGEARD X Audrey MERET  X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER  X 
Dominique DUIGOU  X Philippe LALOUE  X 
Farid DJABALI  X Dominique MANIERE  X 
Yannick REIS LAGARTO  X Corinne ADAMSKI- CAEKAERT X 
Jacques DURIN  X Farida BENMOUSSA   
Louise DELABY  X Laurent PRUGNEAU  X 
Florence AUDONNET   Isabelle PEREIRA   
Claire KAHN  X Sun- Lay TAN  X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Madame Naïma BOUADLA à Madame Charlotte BLANDIOT-FA RIDE 
Monsieur Christian GRANDAY à Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Vincent BOT à Monsieur Franck SUREAU 
Madame Farida BENMOUSSA à Madame ADAMSKI-CAEKAERT 
Madame Isabelle PEREIRA à Monsieur LALOUE 
 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Benoît PENEZ  

 
--- ���--- 

 
Délibération N°04-: Garantie d’emprunt – renégociat ion de dette auprès de la  
Caisse des dépôts et Consignations par la SA HLM Tr ois Moulins Habitat-
Modificatif 
 
 



Délibération n°04 : Garantie d’emprunt – renégociation de dette auprès de la  
Caisse des dépôts et Consignations par la SA HLM Tr ois 
Moulins Habitat-Modificatif 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MA RION, Adjoint au Maire, 
délégué au logement, à l’habitat et aux solidarités , 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code généra l des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code civil, 
 
Vu l'extrait de la délibération du procès-verbal du  conseil d'administration 
de Trois Moulins Habitat du 23 avril 2012 portant r enégociation de la dette 
avec la caisse des dépôts et consignations, 
 
Vu les délibérations du conseil municipal n° 12 du 3/10/1994 et n° 14 du 
26/11/1998 relatives à la garantie d’emprunt accord ée à la SA d’HLM Trois 
Moulins Habitat concernant les  programmes de 22 lo gements sis ZAC des Acacias 
et 40 logements sis la Vallée, 
 
Considérant le contrat tripartite de compactage n°1 1 entre la Caisse des 
dépôts et consignations, la société Trois Moulins H abitat et la commune de 
Mitry-Mory relatif au regroupement de deux emprunts  référencés n°444698 et 
n°872765 sous un seul et même contrat, dit « contra t de prêt compacté », 
réaménagé selon de nouvelles caractéristiques et mo dalités financières à 
effet du 1 er  juillet 2012, 
 
Considérant que le montant du capital garanti demeu re inchangé du fait de la 
renégociation de la dette de la société Trois Mouli ns Habitat, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarité s, du Logement, de 
l’Habitat et de la Santé du 5 novembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration  Générale du 13 novembre 
2014, 
 
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
REITERE sa garantie pour le remboursement des prêts n° s444 698 et n° 872765 
réaménagés par contrat de compactage n°11 contracté  par la SA d’HLM Trois 
Moulins Habitat auprès de la Caisse des dépôts et c onsignations jusqu’au 
complet remboursement des sommes dues.  
 
DIT  que les caractéristiques du « prêt compacté » n°11 8882 sont les suivantes: 
 
-  Date d’effet : 1/07/2012 
-  Montant total prêt réaménagé: 1 478 403.41 € 
-  Date de première échéance : 1/09/2012 
-  Périodicité des échéances : Trimestrielle 
-  Durée de remboursement (en nombre d’échéances) :80 
-  Nature du taux : révisable 
-  Index de révision : Euribor 3 mois 
-  Marge fixe sur index : 1,09 % 
-  Taux d’intérêt actuariel annuel : * 1,7720 % 
-  Taux d’intérêt périodique de l’échéance : 0.4430 % 
-  Taux de progression de l’amortissement : 3.00 % 
-  Taux effectif global : 1.7720% 
 
*Calculé sur de l’index en vigueur à la date d’étab lissement du présent 
avenant soit 0.6820% augmenté de la marge fixe. 
 
 
 



S’ENGAGE au cas où l’emprunteur pour quelque motif que ce s oit ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou  des intérêts moratoires 
qu’il aurait encouru au titre des prêts réaménagés,  à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement sur notification de l’impayé par lettre simple 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, en renonç ant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ress ource nécessaire à ce 
règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de  besoin des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
AUTORISE Madame le Maire en qualité de garant, à intervenir à chaque contrat 
de compactage de réaménagement qui sera passé entre  la Caisse de dépôts et 
consignations et la SA d’HLM Trois Moulins Habitat.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 

 
Maire de Mitry-Mory 

 
 
Certifiée exécutoire le 21 novembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un re cours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son a ffichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité.  


