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Délibération n° 2020.00072  

 Finances - Avenant de réaménagement d’une ligne 

d’emprunt auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations - Réitération de la garantie accordée à 

1001 Vies Habitat - Autorisation 
 

 

Le Conseil municipal,  

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué aux Finances-

Travaux, à la voirie, à l’entretien du patrimoine et accessibilité, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2,  

 

Vu l’article 2298 du code civil,  

 

Vu l’avenant de réaménagement n°105161ci-annexé conclu entre SA d’HLM 1001 Vies Habitat 

et la Caisse des dépôts et consignations, 

 

Considérant que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, a sollicité de la Caisse des dépôts et 

consignations, qui l’a accepté, le réaménagement, selon de nouvelles caractéristiques 

financières, de la ligne de prêt réaménagée référencée en annexe à la présente délibération, 

 

Considérant qu’il est demandé à la commune de Mitry-Mory, le garant, de délibérer en vue de 

réitérer sa garantie pour le remboursement du prêt réaménagé,  

 

Considérant qu’à la suite à cette renégociation, le montant du capital garanti par la 

collectivité demeure inchangé,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 22 septembre 2020,  

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

33 

POUR : 28  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, M. 

Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme Florence 

AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. 

Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise 

DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, 

Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. 

Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Zakarya ARBAOUI, M. 

Hamé SOUKOUNA, M. William GALLÉ 

 

CONTRE : 5 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. 

Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA 

 

 

APPROUVE la réitération de sa garantie pour le remboursement de la ligne de prêt 

réaménagée, initialement contractée par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencées à l’annexe 

« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » concernant : 

 

 Avenant n°105161 relatif à la ligne de prêt 5058753  
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DIT que la garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la 

quotité indiquée à l’annexe précitée, 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 qu’il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé.  

Les nouvelles caractéristiques financières de ligne du prêt 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.  

 

DIT que les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du 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.  

 

DIT que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt 

réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

 

DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 

le Garant 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.  

 

S’ENGAGE jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à la réitération de la garantie 

d’emprunt. 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


