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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 'eudi 24 se tembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 17 septembre 2020, s'est réuni salle
Lâita, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaer, sous la présidence de N. Michael
OUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Nadeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Yves Schryve,
Morgane Corne, Emilie Cerisay, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre
Moing, Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Eric
Saintilan, Sonia Ollivier, Michel Tobie, Anne Daniel, Sylvain Victorin-Savin, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Nadine Constantino a donné pouvoir à Michâel Quernez
Isabelle Baltus a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha.

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



10. CONSTRUCTION DE 3 PAVILLONS LOCATIFS RUE GUYNEMER : DEMANDE DE GARANTIE
D'EMPRUNTPARARMORI UE HABITAT

Ex osé :

Par courrier en date du 23 juillet dernier, Armorique Habitat a sollicité la Ville pour lui garantir un
prêt de 269 095€ à hauteur de 100% souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignation et
destiné à financer la construction de trois pavillons Rue Guynemer.

Ce prêt comprend deux lignes :

*1ère ligne : Prêt PLUS.de 178 986€. destiné à financer la construction de deux pavillons

*2ème ligne : Prêt PLAIO de 90 109€ destiné à la construction d'un pavillon

Pro osition :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt № 11105^2 en annexe signé entre la SAHLM Armorique Habitat, ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Il est proposé au conseil municipal :

Article 1 : D' accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 269 095 euros souscrit par Armorique Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
Prêt № 1105^2, constitué de deux lignes du Prêt.

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

Article 2 : La arantie est a ortée aux conditions suivantes :_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
ladated'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
Dérèglement.

Article 3 : 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.

P.J. : Contrat de prêt

Avis favorable de la Commission des Finances du 16 septembre 2020.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne so _. à l'unanimité.
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