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PROJET DE DÉLIBÉRATION N° 4 

 
URBANISME – EMPRUNTS A CONTRACTER PAR LA SA D’HLM TOIT ET JOIE POUR LA 
REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 16 RUE AUGUSTE DAIX – 

GARANTIE D’EMPRUNT ET CONVENTIONS 
 
 
Par délibérations n° 1960-73, 1961-75 et 1965-49 des 25 juin 1960, 5 juin 1961 et 5 juin 1965, la ville a 
accordé sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de cinq prêts que la SA d’HLM Toit et 
Joie a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 241 logements 
sis 16, rue Auguste Daix à Fresnes. 
 
Par délibération n° 1995-103 du 23 novembre 1995, un nouveau prêt a été garanti afin de financer des 
travaux d’amélioration dudit ensemble immobilier. 
 
Dans le cadre de cette opération, la SA D’HLM Toit et Joie, dont le siège est 82, rue Blomet à Paris 
(15ème), envisage de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations deux emprunts d’un 
montant total de 15 080 000,00 euros afin de réhabiliter les 241 logements existants et quatre emprunts 
pour la somme totale de 1 121 207,00 euros destinés à la construction de 8 logements 
supplémentaires. 
 
Ces prêts lui seraient consentis sous réserve d’obtenir la garantie de la commune à hauteur de 100% 
du financement accordé. En contrepartie de la garantie accordée, la SA d’HLM Toit et Joie reconduit les 
droits de réservation existants de la ville pour 30 logements pour une durée de 35 ans, s’engage à lui 
mettre à disposition à compter du mois de juillet 2022 18 logements supplémentaires jusqu’en 2057 et 
donne en plus un droit de réservation sur 2 logements du programme de construction pour une durée 
de 50 ans. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu la demande formulée par la SA d’HLM Toit et Joie en date du 25 juillet 2012 ; 
 
Vu l’avis de sa commission des solidarités et de sa commission des ressources ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
  



 
Article 1.- La ville de Fresnes accorde sa garantie à la A d’HLM Toit et Joie pour le remboursement de 
six emprunts d’un montant total de 16 201 207,00 euros que cet organisme se propose de contracter 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations sise 2, avenue Pierre Mendès France à Paris (13ème), 
destinés à financer la réhabilitation de 241 logements et la construction de 8 logements (6 PLUS et 2 
PLAI). 
 
Article 2.- Les caractéristiques des prêts consentis sont les suivantes : 
 
Opération de réhabilitation de 241 logements 
 
 Prêt Réhabilitation Eco prêt taux révisable 
Montant 12 200 000,00 2 880 000,00 
Taux d’intérêt 
actuariel annuel 

2,85% 2,25% 

Durée  35 ans 15 ans 
Progressivité 0,00% 
Modalité de révision 
des taux 

double révisabilité limitée 

Indice de référence Livret A + 0.60 pdb Livret A 
Valeur de l’indice de 
référence 

2,25 % 

Différé 
d’amortissement 

aucun 

Périodicité des 
échéances 

annuelle 

Commission 
d’intervention 

2 300,00 € exonéré 

 
Opération de construction de 8 logements 
 
 Prêts locatifs à usage social (PLUS) Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) 
Montant 826 371,00 61 092,00 217 654,00 16 090,00 
Taux d’intérêt 
actuariel annuel 

2,85% 2,05% 

Durée  40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Progressivité 0,00% 
Modalité de révision 
des taux 

double révisabilité limitée 

Indice de référence Livret A + 0,60 pdb Livret A – 0,20 pdb 
Valeur de l’indice de 
référence 

2,25 % 

Différé 
d’amortissement 

aucun 



Périodicité des 
échéances 

annuelle 

Commission 
d’intervention 

exonéré 

 
Les taux d’intérêt indiqués sont établis sur la base de l’indice de référence dont la valeur à la date du 
présent document est mentionnée dans les tableaux ci-dessus. Chacun des taux est susceptible de 
varier jusqu’à l’établissement des contrats de prêt en fonction de l’indice de référence mais aussi en cas 
de changement de la réglementation applicable aux prêts. Ces taux seront ensuite révisables pendant 
toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux de l’indice de référence. 
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0. 
 
Article 3.- La garantie de la ville est accordée pour la durée totale des prêts, à hauteur de cent pour 
cent de la somme totale de 16 201 207 euros. 
 
Article 4.- Au cas où l’organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la ville 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des dépôts 
et consignations adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de mise en recouvrement 
des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que le prêteur discute au préalable 
l’organisme défaillant. 
 
Article 5.- La commune de Fresnes s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 6.- Monsieur le Député-maire, ou Monsieur l’adjoint au Député-maire chargé du budget et des 
finances, est autorisé à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et 
consignations et l’emprunteur et à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en place de la 
garantie d’emprunt et des conventions de garantie d’emprunts qui confèrent en contrepartie un droit de 
réservation portant sur cinquante logements. 
 


