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GARANTIE D'EMPRUNT
OPÉRATION DE 4 LOGEMENTS «     LE ZIDARIC »

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 n°0.050.461, son avenant, le contrat n°0.050.462 et son avenant, en
annexe signés entre la  société Logirem ci-après  l'emprunteur,  la  Caisse d’épargne et  le
Crédit Foncier destinés au financement de l'opération d'acquisition en PLS de 4 logements
locatifs sociaux, situés chemin de Bellepeire, « Le Zidaric ».

Article 1

L’assemblée  délibérante  de  la  commune  des  Pennes  Mirabeau  accorde  sa  garantie  à
hauteur de 100% pour le remboursement des Prêts d’un montant total respectif de 327 680
euros et 208 751 euros souscrits par la société Logirem auprès de la Caisse d’épargne et du
Crédit  Foncier,  selon  les  caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  des
Contrats des prêts n°0.050.461, n°0.050.462 et leurs avenants.

Lesdits contrats et avenants sont joints en annexe et font partie intégrante de la délibération.

Article 2 La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des Prêts et jusqu’au complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
la société Logirem dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple du prêteur,  la collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Logirem pour son paiement,  en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 3 :
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des Prêts à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges des Prêts.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE l'octroi de la garantie de la commune à hauteur de 100% à la  société Logirem
pour les prêts cités.

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de garantie financière ci-
jointe avec la société Logirem.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                29
CONTRE :             3 – FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                           
                                                                    Pour extrait copie conforme 

                                                                           Les Pennes Mirabeau, le 30 Novembre 2018 
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA






























































































































