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Commune de Saint-Joseph				  Conseil Municipal du 7 avril  2017

Délibération numéro 11

Objet : Réaménagement de prêt – Opération « COCO HUET » (ex Parc à Moutons) – 34 logements locatifs très sociaux (LLTS)
Garantie communale pour un emprunt de la SODEGIS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
|Nombre des conseillers en exercice:39|Présents:29|Procuration:5|Votants:34|Abstention:0|Exprimés:34|

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois février à dix sept heures trente et une minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Patrick LEBRETON, Député-Maire

Présents: LEBRETON Patrick ; LANDRY Christian ; BAUSSILLON Inelda ; MUSSARD Harry ; MUSSARD Rose Andrée ; VIENNE Axel ; YEBO Henri Claude ; LEBRETON Blanche ; LEBON Jean Daniel ; LEJOYEUX Marie Andrée ; MOREL Harry Claude ; GERARD Gilberte ; LEBON Guy ; VIENNE Raymonde ; KERBIDI Gérald JAVELLE Blanche Reine ; GRONDIN Jean Marie ; HOAREAU Claudette ; LEBON Marie Jo ; NAZE Jean Denis ; HUET Marie Josée ; HUET Henri Claude ; COURTOIS Lucette ; ETHEVE Corine ; D’JAFFAR M’ZE Mohamed ; BOYER Julie ; GEORGET Marilyne ;  GUEZELLO Alin ; RIVIERE François
Représentés : BATIFOULIER Jocelyne représentée par VIENNE Axel, PAYET Yannis représenté par NAZE Jean Denis, HOAREAU Sylvain représenté par LEJOYEUX Marie Andrée, FRANCOMME Brigitte représentée par RIVIERE François, PAYET Priscilla représentée par GUEZELLO Alin
Absents : HOAREAU Jeannick ; FONTAINE Olivier ; ASSATI Marie Pierre ; GUEZELLO Rosemay ; MALET Harry

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 
Madame LEBON Marie Jo, conseillère municipale, a été désignée à l’unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
NOTA : Le Député-Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, vingt et un avril 2017.

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,

Vu la demande formulée par la SODEGIS et tendant à obtenir la garantie de la commune de Saint-Joseph pour le réaménagement de sa dette auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations,

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 2298 du Code civil,

Vu l’avenant de réaménagement Numéro 59103 en annexe signé entre la SODEGIS, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu la note explicative de synthèse numéro11,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés :
Présents : 29 - Pour : 34-  représentés : 5 - Abstentions : 0 - Contre : 0

Article 1 Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à l’Annexe « Caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

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 (des) prêt(s) réaménagé(s).

Article 2  Les nouvelles caractéristiques financières de la (des)  Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) 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 la (les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du livret A, effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliqueront 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.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 22 décembre 2016 est de 0,75 pourcents.

Article 3  La garantie de la collectivité 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, 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 à ce règlement.

Article 4 Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
	

Article 5 Le conseil autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à ou aux avenants qui sera  ou seront passés entre la Caisse des dépôts et consignation et l’emprunteur.

Article 6 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.


Fait à Saint-Joseph, le  7 avril 2017 
Pour extrait certifié conforme, pour le Député-Maire 
L'élu délégué– Christian LANDRY







