
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION N° 20190006 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU LUNDI 04 FÉVRIER 2019

Le maire de la ville de Saint-Chamond certifie que :

- la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les termes et
délais prescrits par la loi, le 25/01/2019 ; que la délibération ci-après transcrite, textuellement
extraite du registre des procès-verbaux du conseil municipal, a été affichée le lendemain et qu'il
n'a pas été présenté d'observation ; 

-  le  nombre des conseillers  municipaux en exercice,  le  jour  de la  séance,  était  de 39 sur
lesquels il y avait 35 présents, 4 absents représentés à savoir :

ÉTAIENT PRÉSENTS

M.  Hervé  REYNAUD  ;  M.  Régis  CADEGROS  ;  Mme Andonella  FLECHET  ;  M.  Jean-Luc
DEGRAIX ;  Mme Stéphanie CALACIURA ; M. Jean-Paul RIVAT ; Mme Juliette BERNALIER ;
M.  Pierre  DECLINE  ;  Mme  Catherine  CHAPARD  ;  M.  Pierre  TOUSSAINT  ;  Mme  Aline
MOUSEGHIAN  ;  M.  Alexandre  CIGNA  ;  M.  Bernard  TRIOLLIER  ;  Mme  Marie-Christiane
DUTRUC ;  Mme Marie-Françoise GUICHARD ;  Mme Bernadette JACQUET (à partir de 18 h
43) ;  Mme  Béatrice  COFFY  ;  Mme  Nicole  FOREST  ;  M.  Jean-Marc  MOUNIER  ;  Mme
Geneviève MASSACRIER  ;  Mme Michèle FREDIERE  ;  M. Jean-Luc BOUCHACOURT  ;  M.
Francis NGOH NGANDO ;  M. Philippe PARET ;  M. Christophe ORIOL (à partir de 20 h 58) ;
Mme Evelyne  FIORELLO  ;  Mme Ayse  CALYAKA  ;  M.  Axel  DUGUA  ;  M.  Jean-Pierre  DE
PASQUALE ;  Mme Antoinette FRATTA ;  M. Philippe KIZIRIAN ;  M. Alain BARBASSO ;  Mme
Patricia SIMONIN-CHAILLOT ; M. Stéphane VALETTE ; M. Ludovic CASTILLAN ; Mme Aimée
MURASZKO 

ABSENTS REPRÉSENTÉS

Mme Pascale OFFREY   a donné procuration à Mme Catherine CHAPARD ; 

M. Michel FAURE   a donné procuration à Mme Andonella FLECHET ; 

M. Christophe ORIOL   a donné procuration à M. Pierre DECLINE (jusqu’à 20 h 58) ;

M. Fabrice GUERET   a donné procuration à M. Ludovic CASTILLAN.

ABSENTE

Mme Bernadette JACQUET (jusqu’à 18 h 43). 

SECRÉTAIRE ÉLUE POUR LA DURÉE DE LA SESSION

Mme Catherine CHAPARD.

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS PAR CITÉ NOUVELLE
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M. Régis CADEGROS expose ce qui suit :

Lors de la séance du conseil municipal du 26 juin 2018, la commune de Saint-Chamond a
accepté de réitérer ses garanties d’emprunts à la société Cité Nouvelle suite à l’intégration dans
son patrimoine d’habitat social d’une partie des logements détenus par la société Néolia. 

Toutefois, certains logements transférés devaient faire l’objet d’un emprunt complémentaire par
Cité Nouvelle. Par conséquent, Cité Nouvelle a tout d’abord demandé un accord de principe qui
lui a été accordé afin de garantir la part de cet emprunt à hauteur du nombre de logements se
trouvant sur son territoire. 

Pour la commune, le nombre de logements concernés étant de 25 sur 2047 répartis sur le
département de la Loire, celle-ci pourrait donc accepter de garantir 1,22% du capital emprunté
(10 000 000 €) par Cité Nouvelle, soit 122 000 €, dans les conditions suivantes :

Considérant l’offre de financement d’un montant de 10 000 000 €, émise par La Banque Postale
(ci-après « le Bénéficiaire ») et acceptée par la Société d’HLM CITE NOUVELLE (ci-après «
l’Emprunteur  »)  pour  les  besoins  de  financement  de  l’acquisition  du  patrimoine  auprès  de
NEOLIA,  pour  laquelle  la  commune  de  Saint-Chamond  (ci-après  «  le  Garant  »  décide
d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-
dessous.

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 2298 du code civil ;

Vu l’offre de financement de la Banque Postale (annexée à la présente délibération) ;

Article 1er : Accord du Garant

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 1,22% (quotité garantie),
augmentées  dans  la  même  proportion  de  tous  intérêts,  intérêts  de  retard,  commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire
(ci-après « le Prêt »).

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : Déclaration du Garant

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code
général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

Article 3 : Mise en garde

Le  Garant  reconnaît  être  parfaitement  conscient  de  la  nature  et  de  l’étendue  de  son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.

Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

Article 4 : Appel de la Garantie
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En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement
pourra  être  mis  en  jeu  par  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception,  adressée  par  le
Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources
prévues  pour  ce  règlement  ni  exiger  que  le  Bénéficiaire  ne  s’adresse  au  préalable  à
l’Emprunteur défaillant.

En outre,  le  Garant  s’engage pendant  toute la  durée de l’emprunt,  à  créer  et  à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

Article 5 : Durée

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.

Article 6 : Publication de la Garantie

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés par 39 voix pour,

DÉCIDE : 

 d'accepter de garantir à hauteur de 1,22% l’emprunt contracté par Cité Nouvelle auprès
de la Banque Postale, dans les conditions financières définies ci-dessus,

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui
sera passé entre la Banque Postale et Cité Nouvelle.

-----oooOooo-----

ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRESENTS.

Certifié, 

Saint-Chamond, le 05/02/2019

Le maire, 

Hervé REYNAUD 
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