N° 2019.048

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

Garantie d'emprunt
Allongement de la durée de
prêts OPH 31

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 13
Absents excusés : 0
Procuration : 0
Ayant pris part au vote : 13

Date de la convocation : 28 mai 2019.

L'an deux mille dix neuf, le 04 juin à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PÉREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHÉ.

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ler janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;

Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
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Vu l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;
A

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,

n
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La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci - dessous.
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Le Bureau communautaire :
Article 1 : Le Muretain Agglo réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du
Prêt Réaménagée, initialement contractée par OPH 31 auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe
L; « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquêb
à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
~
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
•
commissions, pénalités et indemnités pouvant être dues notamment en cas de
t
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du(des) prêt(s)
•
réaménagé(s).
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.048 (suite et fin).

Article 2 :

Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du
Prêt Réaménagées» qui fait partie intégrante de la délibération et dont la synthèse est faite
ci-dessous :
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Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite (auxdites) Ligne(s) du Prêt
Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt
Réaménagée(s) référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant
constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %;
Article 3 :
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La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par OPH31, 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, le
Muretain Agglo s'engage à se substituer à OPH 31 pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Article 4 :

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
'I

RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.

' Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
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