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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Corrèze Habitat : garantie d’emprunt pour la réhabilitation de 

15 logements à Neuvic 

 
 
 

L’an deux mille vingt, le 1er octobre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 22 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Meymac. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Michel Pesteil Laurence Boyer à Marc Bujon 

Tony Calla à Philippe Pelat Tony Cornelissen à Christophe Arfeuillère 

Daniel Couderc à Gérard Arnaud Sandra Delibit à Jean-Pierre Guitard 

Robert Gantheil à Philippe Roche Patrice Juillard à Patrick Jouve 

Michel Lacrocq à Jean-François Loge Laurent Nathalie à Gérard Loche 

Nathalie Le Gall à Didier Beaumont Sandrine Le Royer à Eric Ziolo 

Christiane Monteil à Jean-François Michon Catherine Nirelli à Jean-Pierre Saugeras 

François Ratelade à Pascal Montigny Franck Rebuzzi à Marie-Claude Lepage 

Jean-Marc Sauviat à Marilou Padilla- Ratelade Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bivert Frédéric ; Bodin Jean-Marc ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; Coutaud Pierre ; 
Devallière Sébastien ; Escurat Daniel (représenté) ; Gruat Xavier ; Mazière Daniel ; Peyrat Nathalie ; 
Peyraud Stéphane ; Picano Carole ; Prabonneau Sylvie ; Simandoux Nelly (représentée). 
 
Christophe Arfeuillère ne prend pas part au vote. Il détient le pouvoir de Tony Cornelissen.  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 73 

Pouvoirs 18 

Votants 91 
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Le président explique que par délibération en date du 12 décembre 2019, le conseil 

communautaire à donner son accord de principe de garantie à hauteur de 50 % pour la 

souscription d’un emprunt, à l’Office Public de l’Habitat Corrèze Habitat, dans la cadre du 

projet de réhabilitation de 15 logements à Neuvic « Résidence Rabier Cussac 1&2 » et « Les 

Ganottes 3 ». 

Haute-Corrèze Communauté est sollicitée par l’Office Public de l’Habitat Corrèze Habitat pour 

la garantie de l’emprunt à hauteur de 50 % du prêt souscrit auprès de la Banque des Territoires 

d’un montant de 541 059,00 € concernant le projet précité, afin de permettre le versement des 

fonds. 

Après en avoir délibéré favorablement à raison de deux abstentions et 89 voix pour, le conseil 
communautaire : 
 

Vu les articles L5111-4 et L5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le contrat de prêt n°112068 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat Corrèze 
Habitat ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 541 059,00 € 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°112068 constitué de 2 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

Article 2 : 
La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité EST ACCORDEE pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte 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 
collectivité 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 : 
Le conseil communautaire S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 91 

Pour 89 

Contre 0 

Abstention 2 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Meymac, le 1er octobre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




