REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 2 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi deux juillet 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 :

Date de convocation :
25/06/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 30
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Sylvie
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme MarieChristine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M.
Eric FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur
Pierre FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, M.
David HEDOIRE, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice
LIPIEC, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Yves ETIENNE à Mme Dominique MORIN
Mme Patricia DAUMARIE à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
M. Jean-Marie M BELO à M. Jérôme GRENIER
Mme Lydie BRIOULT à M. François OUZILLEAU
Mme Fanny FLAMANT à M. David HEDOIRE
Absents :

Secrétaire de séance : Sylvie GRAFFIN
N° 057/2021

Rapporteur : Jérôme GRENIER

OBJET : Garantie d'emprunt CARSAT - ML27 Résidence autonomie de Bully pour 65
logements
Par courriel en date du 19 mai 2021, la Société anonyme d’économie mixte à conseil
d’administration MON LOGEMENT 27, sise 10 boulevard Georges CHAUVIN 27000 EVREUX,
sollicite la garantie de la Ville à hauteur de 60 % sur un prêt de 565 310,00 € consenti par la
Commune de VERNON

Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail (CARSAT) et destiné au financement de la
rénovation de 65 logements de la résidence autonomie de BULLY à Vernon consenti par la
CARSAT, l’ensemble étant situé 19, rue Ambroise BULLY à Vernon.
Vous trouverez annexé à ce rapport un exemplaire de la convention de prêt.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2252-1, L2252-2 et
R1530-30 à R1530-32,
Vu le code civil et notamment l’article 2298,
Vu la demande formulée par MON LOGEMENT 27, sise 10 boulevard Georges CHAUVIN
27000 EVREUX, tendant à obtenir une garantie pour un prêt de 565 310,00 € consenti par la
CARSAT et destiné au financement de la rénovation de 65 logements, 19 rue Ambroise BULLY
à Vernon,
Vu le projet de convention de prêt à la construction ou à la rénovation en annexe signé entre
Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration MON LOGEMENT 27 ci-après
l’Emprunteur et la CARSAT.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :


ACCORDE une garantie solidaire, à hauteur de 60 %, à MON LOGEMENT 27 pour le
remboursement de toutes le sommes dues au titre de l’emprunt de 565 310,00 € (cinq
cent soixante-cinq mille trois-cent-dix euros) à contracter auprès de la CARSAT.

Les caractéristiques du prêt garanti sont les suivantes :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Vernon ayant connaissance des stipulations
du projet de convention et après en avoir délibéré, accorde sa garantie à la CARSAT pour le
remboursement de toute somme due par MonLogement27 en principal comme défini à
l’article 2, augmenté dans la même proportion des intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, rompus, frais et accessoires au titre du financement de 65 logements de la
résidence autonomie de Bully à Vernon- Rue Ambroise BULLY dont les caractéristiques
sont reprises à l'article 2 et ce pour toutes les échéances en amortissement et intérêts Ledit
Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Prêteur / Bénéficiaire

CARSAT / MonLogment27

Objet

Rénovation de la résidence Bully à Vernon – 65 logements

Montant du contrat de prêt :
% garanti par VERNON

565 310 € (cinq cent soixante-cinq mille trois cent dix euros)
60 %
339 186 € (trois cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-six
euros)

Montant garanti
Durée du contrat de prêt :

20 ans

Taux d’intérêt fixe :

0%

Echéances

Annuités constantes

La participation en garantie de la Ville de Vernon représente donc 60%, soit la
somme de 339 186,00 € (trois cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-six euros) d’un
montant
total
de 565 310 €.

Commune de VERNON

Le projet de convention est annexé à la présente délibération dont il fait partie intégrante.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues
par lui en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus, frais et
accessoires, le garant s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, en renonçant au
bénéfice de discussion et de division, à première demande du prêteur adressée par lettre
missive dans la limite de la quotité garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : La Ville de Vernon s’engage jusqu’au remboursement complet du contrat de prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des contrats de
prêt.
Article 5 : Le Maire de la Ville de Vernon est autorisé à signer l'ensemble de la documentation
contractuelle y relative, représentant la Ville de Vernon en sa qualité de garant.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :


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 des votants ( Ne prend pas part au vote : M. OUZILLEAU, Mme
DELALANDE; )
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).

Commune de VERNON

Lieux de vie collectifs

Mon Logement 27
A l’attention de Mr le Directeur

Affaire suivie par : Sophie NOBLET
Téléphone : 02.35.03.48.54
sophie.noblet@carsat-normandie.fr
Nos Références :403.06.2021

Rouen, le 15/06/2021

OBJET : Garantie d’emprunt

Monsieur,

Lors de sa séance du 25/09/2018, La Carsat a octroyé à Eure Habitat (établissement public), un prêt
de 565 310€ pour la rénovation de la résidence Bully à Vernon.
Suite à la fusion de Eure Habitat avec SECOMILE (Eure Habitat est devenu privé), Il est nécessaire
de garantir le prêt Carsat à 100%.
Par conséquent, je vous invite à me transmettre une garantie de cet emprunt dans les meilleurs délais.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Sophie NOBLET

Responsable pôle habitat

