DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Département de la MARNE
Arrondissement d'EPERNAY
Canton de VERTUS – PLAINE
CHAMPENOISE

Commune de FERE-CHAMPENOISE
DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 31 MAI 2018

Conseillers en exercice
Présents
Votants

19
13
16

L’an deux mil huit, le trente-et-un mai à vingt heures, le Conseil
Municipal de Fère-Champenoise, légalement convoqué en date du
22/05/2018, s’est réuni en séance publique sous la présidence de
Monsieur Bruno LEGRAND, Maire en Mairie de FèreChampenoise.
Présents : Bruno LEGRAND, Olivier FELIX, Valérie MANCE,
Rémy LEPAGE, Sophie PARENT, Bernadette EGOT, Patrick
BRETON, Chantal GONCALVES, Paul REMY, Edith
POUCINEAU, Violaine KEIME, Christophe CELLIER, AnneSophie DUBOIS
Absents : André LESPRIT, Didier HERBIN, Gérard GORISSE,
Céline BREGEON, Jérémy PETIT, Jennifer SINGEVIN
Pouvoirs : Fabrice HERBIN à Paul REMY
Gérard GORISSE à Rémy LEPAGE
Céline BREGEON à Valérie MANCE

Secrétaire de séance : M. Christophe CELLIER
M. Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire
de procéder aux virements de crédits suivants :

N° 2018/31-05/1
DM N°1
BUDGET
GENERAL

Désignation

Diminution
sur Augmentation sur
crédits ouverts
crédits ouverts

OP 21 : c/21318

3 400 €

OP 25 : c/2128

20 000 €

OP 45 : c/2031

23 400 €

TOTAL

23 400 €

23 400 €

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des 16 votants
ADOPTE cette décision modificative n°1 du budget général

MÊME SÉANCE

N° 2018/31-05/2
GARANTIE
D’EMPRUNT
PLURIAL
NOVILIA
1 119 303 €

M. Le Maire fait part au Conseil de la demande de PLURIAL
NOVILIA qui souhaite que la Commune se porte garante à
hauteur de 100% pour différents prêts, dans le cadre de la
construction de 11 logements, rue des peupliers.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées cidessous
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu le contrat de prêt n°76313 en annexe signé entre PLURIAL
NOVILIA, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par vote à main levée, à l’unanimité des 16 votants
Article 1 : l’assemblée délibérante de la ville de FERECHAMPENOISE accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 119 303
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°76313, constitué de 4
lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du
contrat de 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.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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 s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges de celui-ci

