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DÉPARTEMENT DE V AUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

Décision no 107/2022

Date de convocation  : 23/05/2022

Membres en exercice : 6

Présents : 5

Pour : 6

Contre : 0

Abstention  : 0

La présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal
Administratifde Nîmes dans un délai
de deux mois à compter de sa
publication.

Acte publié le :10.06.2022

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE
DES DÉ,CISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  30 MAI  2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente mai à neuf heures,

le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement convoqué par

le président le vingt-trois mai, s'est réuni au nombre

prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence

de M. Yann BOMPARD.

Présents  : M. Yann BOMPARD, M. Nicolas PAGET,

M. Claude AVRIL, M. Thierry VERMEILLE, M. Xavier

MARQUOT

Absent  représenté  :

M. Christophe REYNIER-DUVAL par M. Claude AVRIL

Secrétaire  de Séance : M. Xavier MARQUOT

No 107.2022

Rapporteur  : M. Nicolas PAGET

ANNULEETREMPLACELADECSONNo0172022DU7FEVRIER2022  ATTRIBUTION

D UNE GARANTIE  D'EMPRUNT  A UN C L AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET

CONS GNATIONS  CONSTRUCT  ON DE 33 LOGEMENTS  COLLECTIFS  LE

ROMORANTIN  ORANGE  CONTRAT  DE PRET No 125875

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment  les articles L. 2252-1 et

L. 2252-2 :

Vu l'article 2298 et suivants du Code Civil ;



Vu la délibération du Conseil Communautaire  de la CCPRO no 202ffl6  en date du 16

décembre  2021 portant délégation d'attributions  du Conseil de Communauté  au Bureau ;

Vu la délibération no 2017099 du Conseil Communautaire  de la CCPRO en date du 25

septembre  2017 portant sur le règlement  communautaire  de garantie d'emprunt  et de ses

annexes ;

Vu le contrat de prêt no 125875 en annexe signé entre la société UNICIL SA HABITATION

LOYER MODERE (l'Emprunteur)  et la Caisse des Dépôts et Consignations  (le Prêteur) ;

Vu l'avis favorable  de la commission  des Finances  du 02 novembre 2021

Considérant  que par lettre en date du 8 septembre  2021, Monsieur le Directeur Général d'

UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE, a informé la CCPRO que son groupe allait

contracter  un prêt pour la construction  de 33 logements communs situés au Romorantin, rue

du Colonel Arnaud Beltrame, à Orange ;

Considérant  que pour le prêt no 125875 composé de quatre lignes de prêt, Monsieur le

Directeur Général d'UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE sollicite une garantie

d'emprunt  de 30 % des sommes nécessaires,  les 70 % restants étant sollicités à la commune

d'Orange  pour 30% et au Département  pour 40% ;

Considérant  que le montant de financement  sollicité auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations  (CDC) s'élève à 2 263 039.00 € ;

Considérant  que le demandeur  remplit les conditions  énoncées au règlement  général d'octroi

des garanties  intercommunales  d'emprunts  ;

Considérant  qu'en contrepartie  de cet apport de garantie, les collectivités  peuvent bénéficier

de la réservation d'un quota de logements allant jusqu'à 20 % de chaque programme

concerné, leur offrant ainsi la possibilité de loger les candidats  qu'elles proposent  ;

Considérant  que la présente garantie est sollicitée dans les conditions  fixées ci-dessous

A l'unanimité,

DEC(DE

Article  1 : d'annuler  la décision no 017-2022 du Bureau Communautaire  du 7 février 2022

Article  2 : d'accorder  sa garantie d'emprunt  à hauteur de 30 % pour Je remboursement  d'un

prêt d'un montant total de 2 263 039.00 souscrit par La société UNICIL SA HABITATION

LOYER  MODERE  auprès  de la Caisse  des Dépôts  et Consignations,  selon les

caractéristiques  financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no 125875,

constitué de quatre lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.



Article  3 : d'apporter  sa garantie aux conditions suivantes

*  La garantie de la collectivité est accorrMe pour la durée totale du prêt et jusqu'au

complet remboursement de celui-ci  et porte  sur  rensemble  des sommes

contractuellement  dues par l'Emprunteur  dont il ne se serait pas acquitté à la date

d'exigibilité.

@ SurnotificationderimpayéparleffresimpledelaCaissedesDèpôtsetConsignations,

la collectivitè  s'engage  dans les meilleurs  rM,lais à se substituer  à rEmprunteur  pour

son paiement, en renonçant  au béruafice de discussion et sans jamais  opposer  le

défaut de ressources  nécessaires  à ce règlement  ;

Article  4 : d'engager  la Communauté  de Communes,  pendant  toute la durée du prêt, àlibérer,

en cas de besoin, des ressources  suffisantes  pour couvrir les charges  du prêt ;

Article  5 : d'autoriser  le Président  à signer tout acte afférent à cette garantie d'emprunt  ainsi

que la convention  de réservation de logement ;

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

A Orange, le 31 mai 2022

ARD




