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DÉPARTEMa\lT  DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  5 DECEMBRE  2022

Décision  no 234/2022

Date de convocation  : 28/1 1/2022

Membres  en exercice  : 6

Présents  : 6

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.

Actepubliéle:  0 7 DEC 2

L'an deux mille vingt-deux, le cinq décembre à neuf

heures, le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement

convoqué  par le Président le vingt-huit  novembre, 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. Christophe

REYNIER-DUVAL,  M. Claude  AVRIL,  M. Thierry

VERMEILLE

Absent  représenté

M. Xavier  MARQUOT  représenté  par M. Yann BOMPARD

Secrétaire  de Séance

M. Thierry  VERMEILLE

No234/2022

Ra orteur : M. Nicolas PAGET

BUDGET PRINCIPAL  CCPRO - ATTRIBUTION  D'UNE GARANTIE  D'EMPRUNT  A (« UNICIL SA HABITATION

LOYER MODERE )» POUR L'ACQUISITION/AMELl0RATION  DE 33 LOGEMENTS COLLECTIFS RESIDENCE

LE ROMORANTIN ORANGE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS  - CONTRAT DE

PRÊT No 138124

LE BUREAU COMMUNAUT  AIRE

Vu les articles L 2252-1 à L 2252-5 et D 1511-30 à D 1511-35 relatifs aux garanties d'emprunt  et les articles L

5114-4 et L 5214-"1, et suivants du Code général des collectivités  territoriales ;

Vu les articles 2298 et 2305 du Code Civil relatif à l'effet du cautionnement  ;

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 na 20"17099 du Conseil Communautaire  de la CCPRO eri date du 25 septembre 2047 portant

sur le règlement communautaire  de garantie d'emprunt  et de ses annexes ;

Vu le Contrat de Prêt No 138124 en annexe signé entre : UNICIL SA HABITAjlON  LOYER MODERE ci-après

l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations  ;

Considérant que par lettre en date du 31 août 2022, Monsieur le Directeur Général d'UNICIL SA HABITATION

LOYER MODERE, filiale de Groupe Action Logement, a informé la Commuriauté de Communes du Pays Réuni

d'Orange que son groupe allait contracter  deux lignes du prêt, pourle  financement  de l'acquisition et l'amélioration

de 33 logements communs situés rue du Colonel Arnaud Beltrame dans la résidence « Le Romorantin )) à Orange

et qu'il demande à cet effet à la CCPRO de lui accorder une garantie d'emprunt  de 30 % des sommes nécessaires,

les 70 % restants étant sollicités auprès de la ViJle (30%) et le Département (40%) ;

Considérant que !e montant rle financement  sollicité aiiprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

s'élève à 709 500.00 € ;

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,

DECIDE

Article  1 : d'accorder sa garantie à hauteur de 30.00% pour le remboursement  d'un prêt d'un montant total de

709 500.00 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les

caractéristiques  financières et aux charges et conditions du contrat de prêt No 138124 constitué de 2 Ligne(s) du

Prêt.

La garantie de la collectivité est accordèe à hauteur de la somme en principal de 2j2  850.00 euros augmentée de

l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

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

Article  2 : d'apporter  la garantie aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totàle du Prêt et jusqu'au complet

remboursement  de celui-ci et porte sur 1'ensem61ê"aes sômmes contractuellement  dues par

l'emprunteur  dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la

collectivité s'engage dans les meilleurs délais 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  3 : d'engager  pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour

couvrir les charges du Prêt.

Article  4 : d'autoriser  le Président à signer tout acte afférent à cette garantie d'emprunt  ainsi que la convention

de réservation de logement ; ç I

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres  présents,

Pour copie conforme.

A Orange, le


