
 
 
 

 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014  

 
 
QUESTION N°2014-183 
 
FINANCES : Emprunts Garantis Habitat 62/59 - réaménagement 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
VU, 

- l’article L 2252-1  et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
(C.G.C.T.) permettant à une commune d’apporter, à un organisme d’habitation à loyer 
modéré, une garantie d’emprunt ou son cautionnement 
- l’article 2298 du code civil 

 

CONSIDERANT, 

 
Que la société Habitat 62/59 Picardie S.A. (Ci-après « l’Emprunteur » a sollicité de la 
Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 
caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération 
initialement garantis par la commune de Arques (Ci-après « le Garant »), 
 

 
Il convient par conséquent de délibérer en vue d’adapter la garantie initialement 
accordée pour le remboursement desdits prêts.  

  
Article 1 : La Garant réitère sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés référencés en 

annexe selon les conditions définies à l’article 2, contractés par l’Emprunteur auptès de 
la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau 
pour chacun des prêts, jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

  
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacun d’entre 

eux dans l’annexe. 
Concernant les prêts à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date 
d’effet du réaménagement. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 1er Août 2013 est de 1.25% 
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts 
référencés dans le tableau annexé à compter de la date d’effet de réaménagement 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
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Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts réaménagés 
référencés dans le tableau annexé jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
En conséquence, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 
s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré des 
intérêts, intérêt compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés, le Garant 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse de dépôts et consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 4 : La commune s’engage pendant toute la durée des prêts réaménagés à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
 
Article 5: Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir à chacun des avenants de 

réaménagement qui seront passés entre la Caisse de dépôts et consignations et 
l’Emprunteur en application de la présente délibération. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 

 
- d’émettre un avis favorable aux propositions ci- dessus énoncés 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 

 


