
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Octobre 2020

192x20
GARANTIE D'EMPRUNT

AVENANTS DE RÉAMÉNAGEMENT

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

Vu les avenants n°102971 et n°102983 en annexe signés entre la société Logirem ci-après
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations destiné au financement de diverses
opérations.

Article 1

Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagée,
initialement contractés par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et Consignations,
selon les  conditions  définies  à  l’article  2  et  référencées aux annexes « Modification  des
Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts
et Consignations », 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 des prêts réaménagés.

Article 2 

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont indiquées
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Modification des Caractéristiques Financières des
lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux de
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué aux dites lignes des prêts réaménagées
sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  à  chaque  ligne  des  prêts
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 est depuis le 1er février 2020 à 0,5 %.

Article 3

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne des prêts
Réaménagée 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  municipal  s’engage  jusqu’au  complet  remboursement  des  sommes
contractuellement  dues,  à libérer,  en  cas de besoin,  des ressources suffisantes pour  en
couvrir les charges.



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- AUTORISE Le Maire ou une personne dûment habilitée à intervenir sur les avenants ci-
joints annexés, passés entre la Caisse des dépôts et Consignations et la Logirem .

- SE PRONONCE comme suit :
POUR : 34
CONTRE :  0  
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                             
         

                                                                   Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 30 Octobre 2020 
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                           
                                                                                          JEAN-MARC LEONETTI
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