
 

 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
GRANDANGOULEME 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 12 JUILLET 2022 

 
 

Délibération n°2022.07.098.B  
OPH : garantie d’emprunt pour la réalisation de 5 logements (3 
PLUS et 2 PLAI), opération « Sainte Barbe » sur la commune de 
Fléac - Contrat de prêt de la Banque Postale 

 
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 h 30, les membres du Bureau communautaire se 
sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson 
Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 06 juillet 2022 
Secrétaire de Séance: Michaël LAVILLE 
 
Membres en exercice: 28  
Nombre de présents: 21  
Nombre de pouvoirs: 1  
Nombre d’excusés: 7  
 
Membres présents : 
Michel ANDRIEUX, Eric BIOJOUT, Xavier BONNEFONT, Michel BUISSON, Gérard DESAPHY, 
Gérard DEZIER, François ELIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Francis LAURENT, Michaël 
LAVILLE, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, Isabelle MOUFFLET, Yannick PERONNET, Jean 
REVEREAULT, Gérard ROY, Anne-Marie TERRADE, Philippe VERGNAUD, Vincent YOU, Hassane 
ZIAT 
  
 
Ont donné pouvoir : 
Thierry HUREAU à Hassane ZIAT,  
 
Excusé(s): 
Jean-Jacques FOURNIE, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Thierry HUREAU, François 
NEBOUT, Dominique PEREZ, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2022  DÉLIBÉRATION 

N° 2022.07.098.B 

HABITAT Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

OPH : GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA REALISATION DE 5 LOGEMENTS (3 PLUS 
ET 2 PLAI), OPERATION « SAINTE BARBE » SUR LA COMMUNE DE FLEAC - 
CONTRAT DE PRET DE LA BANQUE POSTALE 
 
 

Vu la délibération n°214 du conseil communautaire du 12 décembre 2011 relative au 
rattachement de l’OPH de l’Angoumois à la communauté d’agglomération de 
GrandAngoulême, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012087-0007 du 27 mars 2012 portant rattachement de l’OPH de 
l’Angoumois à la communauté d’agglomération de GrandAngoulême, 

 
Vu la délibération n°175 du conseil communautaire du 8 juillet 2021 accordant une 

participation à l’OPH de l’Angoumois pour la réalisation de 5 logements locatifs publics (3 
PLUS et 2 PLAI), opération « Sainte Barbe » sur la commune de Fléac, 

 
Vu la délibération n°176 du conseil communautaire du 8 juillet 2021 actant le nouveau 

règlement relatif à l’octroi de garanties d’emprunts par GrandAngoulême dans le cadre de sa 
compétence équilibre social de l’habitat, 

 
Vu la demande de l’OPH de l’Angoumois sollicitant la garantie d’emprunt de la 

communauté d'agglomération de GrandAngoulême, 
 
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5216-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) relatifs aux garanties d’emprunts, 
 
Vu l’article 2288 du code civil, 
 
Vu le contrat de prêt n°LBP-00015217 en annexe signé entre l’OPH de l’Angoumois, 

ci-après l’emprunteur et la Banque Postale. 
 

Au titre de la production nouvelle, conformément aux objectifs de production de 
logements locatifs publics fixés par le Programme Local de l’Habitat 2020-2025, l’OPH de 
l’Angoumois réalise une opération de 5 logements locatifs publics (3 PLUS et 2 PLAI), 
opération « Sainte Barbe » sur la commune de Fléac. 

 
GrandAngoulême accorde sa garantie à hauteur de 75 % pour le remboursement d’un 

prêt total de 250 000 € souscrit par l’OPH de l’Angoumois auprès de la Banque Postale, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°LBP-
00015217. 

 
Il est précisé que la commune de Fléac apporte sa garantie à hauteur de 25%. 
 
Le coût total de l’opération est de 824 869,07 € TTC. 
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En contrepartie de l’octroi de garantie, la collectivité de rattachement peut bénéficier 

d’un droit de réservation sur les logements produits pour loger un public défini (publics en 
difficulté, demandeur auprès de ladite collectivité, agents dans le besoin…). Cette 
réservation doit alors donner lieu à une convention entre les parties. 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Ledit contrat n°LBP-00015217 est joint en annexe et fait partie intégrante de la 

présente délibération. 
 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 

 
Montant du prêt 250 000 € 
Durée du contrat de prêt Du 17/11/2022 au 15/12/2052, soit 30 ans 
Versement des fonds Le montant du prêt est versé en une seule fois 

avant la date limite du 17/11/2022, moyennant un 
préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A 
défaut de demande de versement à la date limite, 
le versement est alors automatique à cette date. 

Durée d’amortissement 30 ans, soit 120 échéances d’amortissement 
Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,51 % 
Base de calcul des intérêts Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une 

année de 360 jours 
Périodicité des échéances 
d’intérêts et d’amortissement 

Jour de l’échéance 

Périodicité Trimestrielle 
 
15ème d’un mois 

Mode d’amortissement Constant 
Remboursement anticipé 
 
 
 

Préavis 

Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour 
tout ou partie du montant du capital restant dû 
moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle. 
50 jours calendaires 

 
 
GrandAngoulême : 
 
-  accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le 

remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 75,00 % (quotité garantie), 
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, 
indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat à venir entre l’emprunteur et le 
bénéficiaire. 

 
-  déclare que la garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code 

général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à 
la division du risque et au partage du risque. 

 
- reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement 

de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 de l’engagement. 
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-  reconnait être pleinement averti du risque de non-remboursement du prêt par 
l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, le 

cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée par le bénéficiaire à GrandAngoulême au plus tard 90 jours après la date 
d’échéance concernée. Sans préjudice des dispositions du Code général des collectivités 
territoriales l’agglomération devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer 
l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne 
s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. 

En outre, GrandAngoulême s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à 
mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer 
le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie. 

 
GrandAngoulême accepte expressément, et sans qu’il soit besoin d’une quelconque 

notification, de maintenir sa garantie en cas de fusion, scission, apport partiel d’actifs (ou 
toute autre opération ayant un effet similaire) du bénéficiaire avec toute autre personne 
morale même si cela implique une modification de la forme juridique de l'une quelconque de 
ces entités ou la création d'une personne morale nouvelle. 

 
Le cautionnement bénéficie au bénéficiaire, ainsi qu'à tous ses éventuels 

cessionnaires, su-brogés, successeurs ou ayants-cause. Tout bénéficiaire d'une cession ou 
d'un transfert de tout ou partie des droits et/ou obligations du bénéficiaire au titre du prêt 
bénéficiera de plein droit du cau-tionnement en lieu et place du bénéficiaire cédant ou 
transférant, ce que la collectivité reconnaît et accepte expressément sans qu’il soit besoin 
d’une quelconque notification. 

 
Dans l'hypothèse d'un transfert par voie de novation à un tiers de tout ou partie des 

droits et obligations du bénéficiaire au titre du prêt, GrandAngoulême accepte expressément 
que le bénéfice du cautionnement soit de plein droit transmis au nouveau créancier et 
maintenu à son profit sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification. 

 
La garantie est conclue pour la durée du prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
GrandAngoulême s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les 

articles L.5211-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier 
auprès du bénéficiaire. 
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Je vous propose : 
 

D’ACCORDER la garantie de la communauté d’agglomération de GrandAngoulême à 
hauteur de 75% pour le remboursement d’un prêt total de 250 000 € souscrit par l’OPH de 
l’Angoumois auprès de La Banque Postale, suivant les modalités sus exposées et selon les 
caractéristiques financières et conditions du contrat de prêt n°LBP-00015217 faisant partie 
intégrante de la présente délibération, afin de financer la réalisation de 5 logements locatifs 
publics (3 PLUS et 2 PLAI), opération « Sainte Barbe » sur la commune de Fléac. 
 
 

Pour : 22  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Non votant : 0  

APRES EN AVOIR DELIBERE 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 

 




























