
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi seize octobre à vingt heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire  de  ses  séances,  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme 
GRENIER, Mme Dominique MORIN, Mme Léocadie 
ZINSOU, Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine 
DELALANDE, Adjoints

M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne 
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Patricia 
DAUMARIE, Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef 
SAUKRET, Mme Paola VANEGAS, M. Antoine 
RICHARD, Mme Marie-Christine GINESTIERE, M. 
Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier VANBELLE,
Mme Marjorie HARDY, M. Jean-Marie M BELO, Mme 
Lydie BRIOULT, M. Raphaël AUBERT, Mme Nathalie 
CHESNAIS, M. Eric FAUQUE, Mme Blandine 
RIPERT, Mme Lorine BALIKCI, M. David HEDOIRE, 
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Sébastien LECORNU à M. François 
OUZILLEAU
M. Johan AUVRAY à M. Jérôme GRENIER
M. Hervé HERRY à Mme Dominique MORIN
M. Yves ETIENNE à Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE
Mme Fanny FLAMANT à M. David HEDOIRE

Absents : 

Secrétaire de séance : Christopher LENOURY

N° 127/2020 Rapporteur : Jérôme GRENIER
 
OBJET   : Garantie d'emprunt - Réhabilitation de 51 logements de la Résidence de la Forêt

Par courrier en date du 24 septembre 2020, la Société Anonyme d’habitation à loyer modéré Le
Logement Familial de l’Eure, 4 rue Saint Pierre 27000 Evreux, sollicite la garantie de la Ville à
hauteur de 30 % sur un prêt de 1 289 039,00 €, décomposé en deux prêts PAM Eco-prêts de
647 500,00 € et 641 539,00 € et consenti par la Caisse des dépôts et consignations, et destiné
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au financement de la réhabilitation de 51 logements, sis résidence de la Forêt, 1, 3 et 5 rue des
Trois Cailloux à Vernon.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- ACCORDE  une  garantie  solidaire,  à  hauteur  de  30  %,  à  la  Société  Anonyme
d’habitation à loyer modéré Le Logement Familial de l’Eure pour le remboursement de
toutes le sommes dues au titre de l’emprunt de 1 289 039,00 € (un million deux cent
quatre-vingt neufs mille trente-neuf euros) souscrit auprès de la Caisse des dépôts et
consignations par l’emprunteur, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt N°113619 constitué de deux lignes du prêt.

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

- La garantie  de la  collectivité  est  accordée pour la  durée totale  du prêt  et  jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues par  l’emprunteur  dont  il  ne se serait  pas acquitté  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 l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

- S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant  à signer le contrat  accordant la
garantie d’emprunt de la commune de Vernon à l’organisme emprunteur en application
de la présente délibération.

Ressources humaines et finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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