
Mise en ligne le 10/10/2022



 

 
 
 
 

-18- 
 

SEANCE DU BUREAU DU 7 OCTOBRE 2022 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 

GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR 
DE VANNES GOLFE HABITAT 

POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS 
AVENUE CHARLES DE GAULLE A PLESCOP 

Contrat de prêt n° 137345 
  

 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération est sollicitée par VANNES GOLFE HABITAT pour obtenir la 
garantie à hauteur de 100% d’un emprunt d’un montant total de 778 130 € pour l’acquisition en VEFA 
de 7 logements sociaux situés avenue Charles de Gaulle sur la commune de PLESCOP.  
 
Vu les articles L 2252-1 et suivants, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu l’article 2305 du Code Civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n° 137345 en annexe signé entre l’Emprunteur, Vannes Golfe Habitat, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
Il vous est proposé de : 
 

- Article 1 : d’accorder la garantie de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 778 130 € souscrit par 
l’Emprunteur, Vannes Golfe Habitat, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 137345, 
constitué de 5 lignes de Prêt. 

 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 100% de la somme en principal 778 
130 € augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

 
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 

 
- Article 2 : d’accorder la garantie de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, dans les 

conditions exposées ci-avant, pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur, Vannes Golfe Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

 
- Article 3 : de s’engager sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts 

et consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur, Vannes Golfe 
Habitat, dans les conditions exposées ci-avant, pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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- Article 4 : de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, conformément à la garantie 
accordée. 

 
- Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

ADOPTEE A l’UNANIMITE 
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