
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 NOVEMBRE 2017 
 

 

Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 17 novembre 2017, s'est réuni à la 
salle ZEISS – Centre Technique Communautaire – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en 
séance publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 19H15.  
 
Etaient présents : 
 
- Philippe TAUTOU 
- Karl OLIVE 
- Pierre BEDIER 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 

- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 

- Jean-Michel VOYER 
- Marc HONORE 
- Dominique BOURE 
- Michel LEBOUC 
- Jean-Marie RIPART 
- Albert BISCHEROUR 

 

Formant la majorité des membres en exercice (18 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) (1) :  

- Dominique BELHOMME pouvoir à Philippe TAUTOU  
 
 
Absent(s) non représenté(s) (3) : 
 

- Catherine ARENOU 

- Laurent BROSSE 

- Fabienne DEVEZE 
 

 
 
Secrétaire de séance :  Karl OLIVE    Nombre de votants : 19 

 
******* 

Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 08 novembre 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 

******* 
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BC_2017_11_23_01_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE MANTES EN YVELINES 
HABITAT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES AU 
1 TER, 3, 5, RUE DE LA SOMME A MANTES-LA-JOLIE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et   

L. 5111-4, 
 

VU le Code Civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N° 70374 en annexe signé entre Mantes en Yvelines Habitat ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que Mantes en Yvelines Habitat envisage de réaliser une opération d’acquisition en 
Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 16 logements locatifs sociaux au 1ter, 3, 5 rue de la 
Somme à Mantes-la-Jolie,  
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 16 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS), que 
les typologies sont les suivantes : 4 T2, 11 T3, 1 T4 et que le montant du loyer sera minoré à 9,70€/m² 
par rapport à un plafond de 10,29€/m² de surface utile,  

CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 2 100 525 € et que la nature, 
le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, Mantes en Yvelines Habitat s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20 % du programme soit 3 logements, 

- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de 
la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE (Monsieur VOYER ne prend pas part au vote),  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 2 100 525 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°70374. 
Ce Prêt, constitué de 3 Lignes, est destiné à financer l’opération de construction de 16 logements 
locatifs sociaux située au 1ter, 3, 5 rue de la Somme à Mantes-la-Jolie. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant 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 l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais 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, 
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ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 
 
BC_2017_11_23_02_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SA D’HLM LOGEMENT 
FRANCILIEN POUR LA REHABILITATION DE 72 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX AU SEIN DE 
LA RESIDENCE « MARIE LAURENCIN » A MANTES LA JOLIE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et   

L. 5111-4, 

 

VU le Code Civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N°64109 en annexe signé entre la SA d’HLM Logement Francilien ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Logement Francilien envisage de réaliser un programme de 
réhabilitation sur plusieurs résidences implantées à Mantes la Jolie : la résidence Marie Laurencin, la 
résidence Bougainville, la résidence Dumont d’Urville et la résidence Pierre Sémard,     

CONSIDERANT que le programme de réhabilitation concerne 576 logements, pour un montant total de 
3 309 479 €, et qu’elle porte sur la réfection des parties communes, à savoir : 

- Réfection des carrelages, faïences, revêtements de sol et peintures, 
- Remplacement des boîtes aux lettres et mise en place d’un panneau d’affichage, 
- Remise en conformité des colonnes montantes électriques, 
- Remplacement des portes de halls, 
- Remplacement des interphones et contrôles d’accès, 
- Ainsi que des travaux supplémentaires pour la résidence Pierre Sémard : mise en peinture des 

cages d’escalier et gardes corps extérieurs, rénovation de la loge du gardien, création de 
désenfumage et travaux sur le parking extérieur,  

 

CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  

CONSIDERANT que conformément aux modalités fixées par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le programme fait l’objet de 4 contrats de prêt (un par résidence) et par conséquent de 4 délibérations 
et que le montant cumulé de l’emprunt est de 3 309 479 €,  

CONSIDERANT que pour les 72 logements de la résidence Marie Laurencin, sise 17-19 rue Marie 
Laurencin, le montant maximum total du capital emprunté est de 399 982 € et que la nature, le montant 
et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, la SA d’HLM Logement Francilien 
s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% des logements des 4 résidences concernées par le 
programme de réhabilitation soit 116 logements, 
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- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la 
réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 399 982 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°64109. 
Ce Prêt constitué d’1 Ligne est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 72 logements locatifs 

sociaux, située au 17-19 rue Marie Laurencin, sur la commune de Mantes la Jolie. 

Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant 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 l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais 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 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 
 
BC_2017_11_23_03_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SA D’HLM LOGEMENT 
FRANCILIEN POUR LA REHABILITATION DE 90 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX AU SEIN DE 
LA RESIDENCE « BOUGAINVILLE » A MANTES LA JOLIE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et   

L. 5111-4, 

 

VU le Code Civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N°64520 en annexe signé entre la SA d’HLM Logement Francilien ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Logement Francilien envisage de réaliser un programme de 
réhabilitation sur plusieurs résidences implantées sur la commune de Mantes la Jolie : la résidence 
Marie Laurencin, la résidence Bougainville, la résidence Dumont d’Urville et la résidence Pierre Sémard,  

CONSIDERANT que le programme de réhabilitation concerne 576 logements, pour un montant total de 
3 309 479 €, et qu’il porte sur la réfection des parties communes, à savoir : 

- Réfection des carrelages, faïences, revêtements de sol et peintures, 
- Remplacement des boîtes aux lettres et mise en place d’un panneau d’affichage, 
- Remise en conformité des colonnes montantes électriques, 
- Remplacement des portes de halls, 
- Remplacement des interphones et contrôles d’accès, 
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- Ainsi que des travaux supplémentaires pour la résidence Pierre Sémard : mise en peinture des 
cages d’escalier et gardes corps extérieurs, rénovation de la loge du gardien, création de 
désenfumage et travaux sur le parking extérieur,  

 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  
 
CONSIDERANT que conformément aux modalités fixées par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le programme fait l’objet de 4 contrats de prêt (un par résidence) et par conséquent de 4 délibérations, 
et que le montant cumulé de l’emprunt est de 3 309 479 €,  

CONSIDERANT que pour les 90 logements de la résidence Bougainville, sise 1 à 13 impasse 
Bougainville, le montant maximum total du capital emprunté est de 627 153 € et que la nature, le 
montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, la SA d’HLM Logement Francilien 
s’engage : 

 

- à réserver à la Communauté urbaine 20 % des logements des 4 résidences concernées par 
le programme de réhabilitation soit 116 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de 
la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 627 153 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°64520. 
Ce Prêt constitué d’1 Ligne est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 90 logements locatifs 
sociaux, située 1 à 13 impasse Bougainville, sur la commune de Mantes la Jolie. 

Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant 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 l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais 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 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 

 

BC_2017_11_23_04_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SA D’HLM LOGEMENT 
FRANCILIEN POUR LA REHABILITATION DE 109 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX AU SEIN DE 
LA RESIDENCE « PIERRE SEMARD » A MANTES LA JOLIE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et   

L. 5111-4, 

 

VU le Code civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N°64106 en annexe signé entre la SA d’HLM Logement Francilien ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Logement Francilien envisage de réaliser un programme de 
réhabilitation sur plusieurs résidences implantées sur la commune de Mantes la Jolie : la résidence 
Marie Laurencin, la résidence Bougainville, la résidence Dumont d’Urville et la résidence Pierre Sémard,   
 
CONSIDERANT que le programme de réhabilitation concerne 576 logements, pour un montant total de 
3 309 479 €, et porte sur la réfection des parties communes, à savoir : 

- Réfection des carrelages, faïences, revêtements de sol et peintures, 
- Remplacement des boîtes aux lettres et mise en place d’un panneau d’affichage, 
- Remise en conformité des colonnes montantes électriques, 
- Remplacement des portes de halls, 
- Remplacement des interphones et contrôles d’accès, 
- Ainsi que des travaux supplémentaires pour la résidence Pierre Sémard : mise en peinture des 

cages d’escalier et gardes corps extérieurs, rénovation de la loge du gardien, création de 
désenfumage et travaux sur le parking extérieur. 

 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  
 
CONSIDERANT que conformément aux modalités fixées par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le programme fait l’objet de 4 contrats de prêt (un par résidence) et par conséquent de 4 délibérations 
et que le montant cumulé de l’emprunt est de 3 309 479 €,  
 
CONSIDERANT que pour les 109 logements de la résidence Pierre Sémard, sise 31 à 37 rue Saint 
Nicolas, 106 à 118 rue Pierre Sémard, le montant maximum total du capital emprunté est de 345 450 € 
et que la nature, le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt 
annexé,  
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, la SA d’HLM Logement Francilien 
s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% des logements des 4 résidences concernées par 
le programme de réhabilitation soit 116 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de 
la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 345 450 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°64106. 
Ce Prêt constitué d’1 Ligne est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 109 logements locatifs 
sociaux, située 31 à 37 rue Saint Nicolas, 106 à 118 rue Pierre Sémard, sur la commune de Mantes la 

Jolie. 

Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant 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 l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais 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, 
 



 
 

7 
 

ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 

 

BC_2017_11_23_05_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SA D’HLM LOGEMENT 
FRANCILIEN POUR LA REHABILITATION DE 305 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX AU SEIN DE 
LA RESIDENCE « DUMONT D’URVILLE » A MANTES LA JOLIE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et   

L. 5111-4, 

 

VU le Code Civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N°64522 en annexe signé entre la SA d’HLM Logement Francilien ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Logement Francilien envisage de réaliser un programme de 
réhabilitation sur plusieurs résidences implantées sur la commune de Mantes la Jolie : la résidence 
Marie Laurencin, la résidence Bougainville, la résidence Dumont d’Urville et la résidence Pierre Sémard,    

CONSIDERANT que le programme de réhabilitation concerne 576 logements, pour un montant total de 
3 309 479 €, et porte sur la réfection des parties communes, à savoir : 

- Réfection des carrelages, faïences, revêtements de sol et peintures, 
- Remplacement des boîtes aux lettres et mise en place d’un panneau d’affichage, 
- Remise en conformité des colonnes montantes électriques, 
- Remplacement des portes de halls, 
- Remplacement des interphones et contrôles d’accès, 
- Ainsi que des travaux supplémentaires pour la résidence Pierre Sémard : mise en peinture des 

cages d’escalier et gardes corps extérieurs, rénovation de la loge du gardien, création de 
désenfumage et travaux sur le parking extérieur,  

 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  

CONSIDERANT que conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, le 
programme fait l’objet de 4 contrats de prêt (un par résidence) et par conséquent de 4 délibérations et 
que le montant cumulé de l’emprunt est de 3 309 479 €,  

CONSIDERANT que pour les 305 logements de la résidence Dumont d’Urville, sise 2 à 8 rue Jacques 
Cartier, 1 à 20 rue Richard Byrd, 1 à 13 rue Dumont d’Urville, le montant maximum total du capital 
emprunté est de 1 936 894 € et que la nature, le montant et la durée d'amortissement des emprunts 
sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, la SA d’HLM Logement Francilien 
s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20 % des logements des 4 résidences concernées par 
le programme de réhabilitation soit 116 logements, 
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- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de 
la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 936 894 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°64522. 
Ce Prêt constitué d’1 Ligne est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 305 logements locatifs 

sociaux, située 2 à 8 rue Jacques Cartier, 1 à 20 rue Richard Byrd, 1 à 13 rue Dumont d’Urville, sur la 

commune de Mantes la Jolie. 

Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant 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 l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais 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 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 
 
BC_2017_11_23_06_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE D’EFIDIS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES AU 37, RUE PAUL DOUMER 
A TRIEL-SUR-SEINE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et   

L. 5111-4, 

 

VU le Code civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N° 67039 en annexe signé entre EFIDIS ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des 

dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT qu’EFIDIS envisage de réaliser une opération de construction de 36 logements locatifs 
sociaux au 37, rue Paul Doumer, sur la commune de Triel-sur-Seine,  

CONSIDERANT que le projet se compose de 12 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 15 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et de 9 logements en Prêt Locatif Social 
(PLS) et que les typologies sont les suivantes : 4 T1, 11 T2, 12 T3, 8 T4, 1 T5,  

CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Triel-sur-
Seine, déficitaire en logements sociaux au titre de la loi SRU,  
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CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 3 308 806 € et que la nature, 
le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, EFIDIS s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 7 logements, 

- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre 
de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 3 308 806 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N 67039. 
Ce Prêt constitué de 7 Lignes est destiné à financer l’opération de construction de 36 logements locatifs 
sociaux située au 37 rue Paul Doumer sur la commune de Triel-sur-Seine. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant 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 l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais 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 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 
 
BC_2017_11_23_07_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE PROP' SERVICES 
CONSECUTIF AU NON RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1321-1 et suivants et 
L. 5211-10,  

 

VU le Code de Commerce et notamment son article L.145-14,  
 

VU le Code Civil et notamment ses articles 2044 et suivants,  
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU le projet de protocole transactionnel proposé, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est compétente pour exercer les actions de 

développement économique, auxquelles appartient l’aide à l’immobilier d’entreprises,  
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CONSIDERANT que les locaux commerciaux situés 52, rue Paul Doumer à Triel sur Seine étant 

affectés à l’exercice de la compétence « actions de développement économique » et en particulier à 

l’aide à l’immobilier d’entreprise, ils sont mis à disposition par la Commune de Triel sur Seine à la 

Communauté urbaine pour l’exercice de la compétence et que dans ce cadre, la Communauté urbaine 

a mis à bail ces locaux,  

CONSIDERANT qu’en raison de la vétusté des bâtiments, la Communauté urbaine a décidé de mettre 

un terme aux baux commerciaux conclus avec l’ensemble des entreprises locataires des locaux,  

CONSIDERANT que la société PROP’SERVICES, qui avait conclu un bail commercial le 08 août 2013 

pour le bureau et l’emplacement de parking et le 1er octobre 2013 pour le local de stockage, s’est vue 

notifier la décision de non renouvellement de son bail par acte d’huissier le 08 juin 2016 et que dans le 

respect du délai de préavis de six mois, la Société PROP’SERVICES quittera les locaux le 31 décembre 

2017, conformément aux accords passés avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

CONSIDERANT que l’article 2044 du Code Civil stipule que la transaction est un contrat par lequel les 

parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit 

être rédigé par écrit,  

CONSIDERANT que par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 145-14 du Code du 
Commerce, le non renouvellement d’un bail commercial ouvre droit à une indemnité d’éviction « Le 
bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux 
articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice 
causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du 
fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des 
frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer 
pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est 
moindre. »,  
 
CONSIDERANT que c’est au regard de ces dispositions que la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise et la société PROP’SERVICES ont convenu d’un commun accord des principes et des modalités 
d’indemnisation et de fin de bail de la société PROP’SERVICES, par le biais d’un protocole 
transactionnel,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole transactionnel entre la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise et la Société PROP’SERVICES (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les concessions réciproques des deux parties à savoir :  

- Une remise gracieuse par la Communauté urbaine à la société, correspondant aux 
loyers et charges impayés que la société doit à la Communauté urbaine depuis le 1er 
avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 date de son départ des lieux, évaluée à 15 
361,42 euros,  

- Une indemnité de frais de déménagement versée par la Communauté urbaine à la 
société, d’un montant de 2 500 euros,  

- La libération des locaux par la Société PROP’SERVICES au 31 décembre 2017. 
 

ARTICLE 3 :  AUTORISE le Président à signer ledit protocole transactionnel et à prendre toutes 
mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 

******* 

 

La fin de la séance est prononcée à 19h20. 
 


