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L’an deux mille treize, le 1er février à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, René AZEMA, 

Julie MARTY-PICHON, Annie MEZIERES,Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Patrick CASTRO,  Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, 

Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian 

DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Danielle TENSA par Joël MASSACRIER 

Annick MELINAT par Martine AZEMA 

Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 

Gérard SOULA par Monique ALBA 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Vu les articles  L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer concernant une demande de garantie 

d’emprunt à 30% pour la construction de 43 logements Rue Combatalade (27 PLUS et 16 

PLAi) : 

 

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : La commune d’Auterive accorde sa garantie pour le remboursement, aux 

conditions définies à l’article 2, de 4 emprunts d’un montant total de 4 024 928 euros, pour 

le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme totale de 1 207 478.40 

euros, représentant    30 % des 4 024 928€ que l’OPH 31 se propose de contracter auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

Ces prêts sont destinés à financer la réalisation (acquisition foncière et travaux) de   43  

logements situés rue Combatalade à Auterive.      

 

Article 2 : Les caractéristiques de chacun de chaque prêt consenti par la Caisse des dépôts 

et Consignations sont mentionnées ci-après. 

 

Prêt logement PLUS destiné au financement de la charge foncière : 

Montant du prêt 246 826,00 € 

Montant de la garantie demandée à la 
commune 

74 047,80 € 

Échéances prêt Annuelles 



Taux d'intérêt actuariel brut Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% (actualisable, à la date 
d'effet du contrat en cas de variation 
du taux du livret A) 

Révisabilité des taux d'intérêt et de 
progressivité à chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du 
livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 
0% (double révisabiité limitée) 

Durée du préfinancement 3 à 24 mois maximum 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

 

 

Prêt logement PLUS destiné à la construction : 

Montant du prêt 2 548 668,00 € 

Montant de la garantie demandée à 
la commune 764 600,40 € 

Échéances prêt Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel brut 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% (actualisable, à la 
date d'effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 

Révisabilité des taux d'intérêt et de 
progressivité à chaque échéance 

En fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 
0% (double révisabiité limitée) 

Durée du préfinancement 3 à 24 mois maximum 

Durée de la période 
d'amortissement 40 ans 

 

 

Prêt logement PLAI destiné au financement de la charge foncière : 

Montant du prêt 103 390,00 € 

Montant de la garantie demandée à 
la commune 31 017,00 € 

Échéances prêt Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel brut 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + 20 pdb 

Taux annuel de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% (actualisable, à la 
date d'effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 

Révisabilité des taux d'intérêt et de 
progressivité à chaque échéance 

En fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 
0% (double révisabiité limitée) 

Durée du préfinancement 3 à 24 mois maximum 

Durée de la période 
d'amortissement 50 ans 

 

 

Prêt logement PLAI desiné à la construction : 

Montant du prêt 1 126 044,00 € 

Montant de la garantie demandée à 
la commune 337 813,20 € 

Échéances prêt Annuelles 



Taux d'intérêt actuariel brut 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + 20 pdb 

Taux annuel de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% (actualisable, à la 
date d'effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 

Révisabilité des taux d'intérêt et de 
progressivité à chaque échéance 

En fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 
0% (double révisabiité limitée) 

Durée du préfinancement 3 à 24 mois maximum 

Durée de la période 
d'amortissement 40 ans 

 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 

préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 à 50 ans suivant les 

prêts, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH31 dont il ne se 

serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 

douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 

période. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage à se substituer à l’OPH31 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 du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 4 : Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre la Caisse de dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


