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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 6 novembre 2018 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/PP 
 
N° 002349 
__________________ 
 
Finances - Garantie 
d’emprunt Grand 
Delta Habitat - 
Maintien de garantie. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 6 novembre 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mardi 30 
octobre 2018, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Isabelle VICO (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie 
SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e 
Adjointe), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère 
Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS 
(Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme 
Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis CULO 
(Conseiller Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale), M. Pascal 
CAUCHOIS (Conseiller Municipal), M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal), M. 
Denis DEPAULE (Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI (Conseiller 
Municipal), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI 
(Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale) 
 
ONT DONNÉ PROCURATION : M. Yannick BONNET (9e Adjoint) donne pouvoir à M. 
Cédric MAROS (5e Adjoint), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal) donne pouvoir 
à Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), Mme Isabelle MORARD-PONTET 
(Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), Mme 
Fatima ARABI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Jean AILLAUD (1er Adjoint), 
M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
KADLER (Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint) donne pouvoir à 
Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), 
ABSENTS : Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 30 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
La Loi de Finances 2018 a autorisé le rallongement des durées de prêt pour les bailleurs 
sociaux afin de leur octroyer des marges de manœuvre supplémentaires. Madame le Maire 
informe le Conseil que Grand Delta Habitat a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations, 
pour assurer le réaménagement d’un prêt portant sur La Résidence le Paou II, initialement 
garanti par le Commune d’Apt. Cette demande concerne un rallongement de 10 ans et la 
présente délibération porte sur le maintien de la garantie de la ville à hauteur de 72 % quotité 
qui était celle du précédent contrat. 
 
Madame le Maire indique au Conseil, qu’il doit délibérer en vue d’adapter la garantie 
initialement accordée pour le remboursement du prêt réaménagé. Les modalités de la présente 
délibération nous ont été communiquées par Grand Delta Habitat et doivent être respectées tant 
sur la forme que sur le fond à la demande du préteur, la Caisse des Dépôts et Consignations.  
 
Vu le rapport établi par Madame le Maire,  
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général de Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du code civil 
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LE CONSEIL 
A L’UNANIMITÉ 

 
 
Article 1 : 
 
La commune d’APT réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt 
réaménagée, initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées 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 réaménagé 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 29/06/2018 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 serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
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 s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


