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Nombre effectifdes Membres
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35

Nombre
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35

des

Membres

Séance du 31 mars 2017

en

Nombre des Membres présents
à la séance..............................

30

Procurations...............

4

Absente excusée

l

Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire sous la présidence de David
VALENCE, Maire, assisté de Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent
BENOIT, Françoise LEGRAND, Jean-Paul BESOMBES, Dominique
CHOBAUT, Patrick ZANCHETTA, Caroline PRIVAT-MATTIONI, Mare
FRISON-ROCHE, Nicolas BLOSSE, Marie-José LOUDIG, Adjoints.

Etaient présents:
David VALENCE, Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent BENOIT,
Françoise LEGRAND, Jean-Paul BESOMBES, Dominique CHOBAUT, Patrick
ZANCHETT A, Caroline PRIV AT -MATTIONI, Marc FRISON-ROCHE,
Nicolas BLOSSE, Marie-José LOUDIG, Jacqueline THIRION, Marie-France
LECOMTE, Marie-Claude ANCEL, François FICHTER, Roselyne FROMENT,
Isabelle de BECKER, Ousseynou SEYE, Christine FELDEN, Johann RUH,
Issam BENOUADA, Mustafa GUGLU, Christopher ZIEGLER, Michel
CACCLIN, Jean-Louis BOURDON, Serge VINCENT, Christine URBES,
Ramata BA, Nadia ZMIRLI.

Excusés et ont donné procuration:

Gina FILOGONIO
Sabriya CHINOUNE
Pierre JEANNEL
Fabien NIEZGODA

à
à
à
à

Dominique CHOBAUT
François FICHTER
David VALENCE
Serge VINCENT

Absente excusée
Nathalie TOMASI

Monsieur Christopher ZIEGLER est désigné en qualité de SECRETAIRE DE
SEANCE.
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GARANTIE DE LA VILLE DE SAINT-DIE-DES- VOSGES A LA SA D'HLM "LE TOIT VOSGIEN"
POUR UN EMPRUNT DE 447 000 € SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS,
DESTINE A FINANCER LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
DES LOGEMENTS SITUES 12, 14, 16 RUE D'ORTIMONT
LE C ON S E I L
VU la demande formulée par la S.A. H.L.M. "Le Toit Vosgien" et tendant à obtenir la garantie de la
commune pour le remboursement d'un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,

vu les articles

L 2252-1 et L 2252-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article 2298 du Code Civil,
VU le contrat de prêt qui doit prendre effet entre Le Toit Vosgien et la Caisse des Dépôts et
Consignations,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : La Ville de Saint-Dié-des-Vosges accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 447 000,00 € souscrit par la S.A. d'H.L.M. "Le Toit
Vosgien" auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt, constitué de 2 lignes du Prêt, est destiné à financer les travaux de rénovation énergétique
des logements situés 12, 14, 16 rue d'Ortimont.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes:
Ligne du prêt 1
Ligne du prêt. ......................... ..........................

PAM éco-prêt

Montant du prêt. ......... .....................................

240000 €

Durée totale du prêt... . ......................................

20 ans

Périodicité des échéances ..................................

Annuelles

Index ................. .. . .................................. .......

LivretA

Taux d'intérêt actuariel annuel... ............. .........

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du
contrat de prêt - 0,45 %
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d'intérêt puisse être inférieur à O %

Profil d'amortissement. ......................................

Amortissement déduit avec intérêts différés:
si le montant des intérêts calculés est supérieur
au montant de l'échéance, la différence est
stockée sous forme d'intérêts différés

Modalité de révision ..........................................

Double révisabilité limitée (DL)

Taux de progressivité des échéances .................

0% (actualisable à l'émission et à la date d'effet
du contrat de prêt en cas de variation du taux du
LivretA)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à O %
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Ligne du prêt 2
'Ligne du prêt...

'PAM BEI

Montant du prêt....

207000 €

Durée totale de la ligne du prêt:
* durée de la phase de préfinancement............. 6 mois
, * durée de la phase d'amortissement..
' 25 ans
I
I

Périodicité des échéances

I

Trimestrielles

i Taux d'intérêt annuel fixe

!

l,55 %

I Profil d'amortissement..

·1 Amortissement déduit avec intérêts différés: si le
montant des intérêts ca/culés est supérieur au
montant de l'échéance, la différence est stockée
¡ sous forme d'intérêts différés

Article 3 : La garantie est accordée aux conditions suivantes:
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la S.A.
d'H.L.M. "Le Toit Vosgien", dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Vosgien" pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Vosgien"
est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si
cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l'objet d'une capitalisation sauf si la S.A.
d'H.L.M. "Le Toit Vosgien" opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 : Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui -ci.
Article S : Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Vosgien".
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