
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-04-10 
 

OBJET : 

Cité Nouvelle – Garantie 

d’emprunts – Dispositif 

Caisse des Dépôts 

Allongement de la dette. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 10 AVRIL 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 12 avril 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 15 avril 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 avril 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Olivier PERRET – Corinne BOICHON - 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – Odile 

CLAVIERES – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT - Valérie 

BLANCHARD – Svitlana PRESSENSE – Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – René 

THELISSON à Olivier PERRET - Lionel CANNOO à 

Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CITE NOUVELLE – GARANTIE D’EMPRUNTS – DISPOSITIF CAISSE DES DEPOTS 
ALLONGEMENT DE LA DETTE 
 
SA HLM CITE NOUVELLE, ci-après l’Emprunteur, a sollicité la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du (des) prêt(s) référencé(s) en annexe(s) à la présente délibération, 
initialement garanti(s) par COMMUNE DE SAINT-GALMIER, ci-après le Garant. 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement ladite (desdites) ligne(s) de Prêt Réaménagée(s). 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
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) Lignes 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 (des) Lignes du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux 
du Livret A, 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’appliquent à chaque ligne du Prêt Réaménagé 
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 29/06/2018 est de 0.75 % ; 
 
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 nécessaires 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. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 12 avril 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


