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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 17 octobre 2017

Aujourd'hui mardi 17 octobre 2017 à 19 heures, en vertu de la convocation du
mercredi 11 octobre 2017, les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –   M.  Gérard  JOUANNET  –  Mme  Françoise
MANDEAU –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ
-  Mme Michelle LE FLOCH - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme
Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL –
M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-
BLOT -  M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD -  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard
FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT EXCUSES
Mme Nathalie LACROIX donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER –  M. Claude GUINDET donne
pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS -  Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël
BELLIOT – 

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE -  

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA LE FOYER 2017.113
MODIFICATION DES CONDITIONS DU PRET

Par délibération en date du 5 février 1991, le Conseil municipal a accordé la garantie de la
Ville pour un prêt contracté par le bailleur social « SA Le Foyer » auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Dans le cadre de la gestion active de sa dette, le bailleur a négocié l’allongement de la
durée résiduelle de ce prêt, pour une durée de 10 ans, avec un différé d’amortissement d’un
an (pas de remboursement de capital en 2018).

Pour valider l’avenant au contrat, il convient que le garant (la Ville de Cognac) renouvelle
son accord, dans les nouvelles conditions de prêts.

 Conseillers en exercice :    33
 Présents  :                          29
 Pouvoirs :                          3
 Votants   :                     32
abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Conditions
initiales

Nouvelles
conditions

Montant 653 787,05 €
Capital restant dû (au 30/09/2017) 256 940,45 €
Quotité garantie par la Ville 100% 100%
Amortissement Progressif Progressif
Indice de référence Livret A Livret A
Marge 1,30 % 1,00%
Dernière échéance 2024 2034

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

CONFIRME sa garantie apportée au prêt selon les nouvelles conditions décrites ci-
après :

Article 1 :
L’assemblée délibérante réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée, initialement contractée par la SA HLM LE FOYER auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencée à l'Annexe
"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y  compris  toutes
commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de
remboursement  anticipé)  ou les intérêts  moratoires  qu’il  aurait  encourus  au titre  du prêt
réaménagé.

Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées,
pour  chacune d'entre  elles,  à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant la ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les  caractéristiques  financières  modifiées  s'appliquent  à  chaque  Ligne  du  Prêt
Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/08/2017 est de 0,75 % ;

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement  dues  par  l'Emprunteur,  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date
d'exigibilité.
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Garant  s'engage  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 4 :
Le  conseil  municipal  s'engage  jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes
contractuellement  dues à libérer,  en  cas  de besoin,  des ressources  suffisantes  pour  en
couvrir les charges.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Pour Le Maire absent,

Le Maire Adjoint délégué,

           Patrick SEDLACEK

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


