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DEPARTEMENT DE L'HERAULT
ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
COMMUNE DE MARSEILLAN

nÉr,rnÉnarroN DU coNSErL MUNrcrpAL
Vendredi 28 juin 2019 à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de
MARSEILLAN s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Yves
MICHEL, Maire.
Présents : Y. MICHEL - M. ROUVIER - L. FABRE - J. LAFAGE - G.
REQUENA - S. BASSI-ALLEMAND _ M. IBARS - A. KELLY - M. LEFEVRE C. BRISSOIS - N. SEDKI - JC. ARAGON - M. PEREZ _ J. HURTADO - B.
DANIS - A. CHOUKROUN - C. NEGRI.AZAIS - S. SENEGA-SANCHEZ - W.
BIGNON - C. CARRIE-MAHMOUKI - P. KAPPLER
Absents représentés: MC. FABRE DE ROUSSAC par C. BRISSOIS - M.
GROSSO par M. IBARS - S. JEAN par G. REQUENA - S. BERBEZIER par M.
ROUVIER - F. PEREZ par P. KAPPLER
Absents : JF. MARY - G. GUIRAUD - C. PINO
f,.

Garantie emnrunt Prêt

No

sisné entre PATRIMOINE SA

Lansuedocienne et la Caisse des dépôts (Annexe 4)

Vu les articles L2252-l etL2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Vu I'article 2298 du Code civil

;

Vu la

demande en date du 14 mai 2019 de la société Patrimoine SA
Languedocienne pour la garantie de l'emprunt du projet ;

Vu le Contrat de Prêt N' 95506 en annexe signé entre PATRIMOINE
Languedocienne, ci-après I'Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations

Il appartient au conseil municipal

SA
;

:

I : L'assemblée délibérante de Marseillan accorde sa garantie à hauteur de
pour
25%o
le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 141 900 euros
souscrit par I'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt No

Article

95506 constitué de 6 Lignes du Prêt.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la

présente

délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes

:

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes
contractuellement dues par I'Emprunteur dont

d'exigibilité.

il

ne se serait pas acquitté à la date
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I'Emprunteur pour son paiemenf en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer,

en cas de

besoin, des ressources suffisantes pour couwir les charges du Prêt.

Il convient d'en délibérer.
LE CONSEIL
Oui I'exposé de M. le Maire

DELIBERE
À

L'uNltgIMITE

Article 1 : L'assemblée délibérante de Marseillan accorde sa garantie à hauteur de
25Vo pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 141 900 euros
souscrit par I'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt
95506 constitué de 6 Lignes du Prêt.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la

N'

présente

délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
I'Emprunteur pour son paiemenl en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

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

Et ontr les membres présents,
signé au registre.
Pour copie conforme,
Le L"'Adjoint
Marc Rouvier
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