


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22/05/2019 

 

Caractéristiques des prêts sollicités auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation : 

Caractéristiques de la ligne de prêt PAM PAM 

Enveloppe Eco-prêt Prêt réhabilitation 

Identifiant de la ligne du prêt 5290353 5290354 

Montant de la Ligne du prêt 1 367 000 € 1 835 566 € 

Commission d’Instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Trimestrielle Trimestrielle 

Taux de la Période 0,13 % 0,34 % 

TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 1,36 % 

Durée 25 ans 25 ans 

Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,25 % + 0,6 % 

Taux d’intérêt (1) Livret A - 0,25% Livret A + 0,60% 

Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Conditions de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision  SR SR 

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne de 

prêt. 

Les montants à garantir par la Communauté de Commune du Pays Réuni d’Orange seront de 25% du montant de 

chaque emprunt soit : 

Eco-Prêt : 341 750,00 € 

Prêt réhabilitation : 458 891,50 € 

Soit un total de 800 641,50 € 

Il convient de préciser que depuis le 1er septembre 2015, la CDC a mis en place une nouvelle procédure pour les 

délibérations de garanties. Dans le but principal de sécuriser les garants, le contrat de prêt signé dorénavant entre 

La Société Grand Delta Habitat et la CDC devra être annexé et faire partie intégrante de la délibération.  

Cette garantie d’emprunt est octroyée en contrepartie de la réservation de 5 logements sociaux dont les modalités 

de gestion sont précisées par voie de convention. 

Il convient que le Bureau délibère à cet effet pour accorder sa garantie à hauteur de 25% selon les caractéristiques 

financières et conditions du contrat de prêt n° 94095 ci annexé. 

LE BUREAU 

VU les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 
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VU que le demandeur remplit les conditions énoncées au règlement général d’octroi des garanties 

intercommunales d’emprunt, 

VU le contrat de prêt n° 94095, ci-annexé, signé entre la société MISTRAL HABITAT OPH, ci-après l’Emprunteur et la 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- ACCORDE sa garantie à hauteur de 25% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 

3.202.566,00 € TTC, souscrit par MISTRAL HABITAT OPH auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

soit 800 641,50 € garantis, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 

de Prêt n° 94095 constitué de deux lignes du prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie 

intégrante de la présente décision), 

- DIT que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par MISTRAL 

HABITAT OPH dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité,  

- DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts de consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à MISTRAL HABITAT OPH pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement, 

- DIT que le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 

- DIT qu’après décision du Bureau, la garantie intercommunale interviendra seulement en 2ème recours, 

- AUTORISE le Président à signer la convention de réservation de logement, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de Communauté au 

Bureau, visant à renforcer les compétences dévolues au bureau des Mairies dans le respect des dispositions légales 

et de la souveraineté de l’assemblée délibérante, 

VU la délibération n° 2017099 du 25 septembre 2017 portant approbation du règlement communautaire de 

garantie d’emprunt et de ses annexes, 






