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LES SORGUES DU COMTAT 

N° : DE/46/8.5/11.07.2022-16 
EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Althen-des-Paluds - Bédarrides - Monteux - Pernes-les-Fontaines - Sorgues 

Nombre de délégués en exercice 1 4 7 1 Absents représentés : 16 
Présents 1 2 7 1 Absents non représentés '. 4 

VOTANTS 43 

Le Conseil de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» s'est réuni en séance 
publique salle des fêtes à Sorgues, le 11 juillet 2022, après convocation légale reçue le 05 juillet 
2022, sous la présidence de M. Christian GROS, Président de la Communauté d' Agglomération 
« Les Sorgues du Comtat». 

Etaient présents : 
M. David BELLUCCI, M. Jean BERARD, M. Fulgencio BERNAL, Didier CARLE, Mme
Pascale CHUDZIKIEWICZ, M Patrice DE CAMARET, Mme Jacqueline DEVOS, Mme Evelyne
ESPENON, Mme Sylviane FERRARO, M. Cyrille GAILLARD, M. Stéphane GARCIA, Mme
Chantal GONNET-OLIVI, M. Christian GROS, M. Mario HARELLE, M. Robert IGOULEN, M.
Thierry LAGNEAU, M. Stéphane MICHEL, Mme Annie MILLET, M. Michel MUS, Mme
Patricia NICOLAS, Mme Valérie PEYRACHE, M Bernard RIGEADE, M. Christian RIOU, Mme
Emmanuelle ROCA, M. Thierry ROUX, M. Serge SOLER, M. Michel TERRISSE,

Etaient Absents représentés : 
Mme Carine BLANC TESTE (pouvoir donné à Mme Chantal GONNET-OLIVI), Mme Nadège 
BOISSIN (pouvoir donné à Mme Emmanuelle ROCA), Mme Cindy CLOP (pouvoir donné à 
Mme Sylviane FERRARO), M. Laurent COMTAT (pouvoir donné à M. Stéphane GARCIA), M. 
Dominique DESFOUR (pouvoir donné à M. Cyrille GAILLARD), Mme Aurélie DEVEZE 
(pouvoir donné à Mme Annie MILLET), Mme Isabelle DUCRY, (pouvoir donné à M. Jean 
BERARD), Mme Florence GUILLAUME, (pouvoir donné à M. Patrice DE CAMARET), M. 
Samuel MONTGERMONT (pouvoir donné à M. Stéphane MICHEL), M. Marc MOSSÉ, 
(pouvoir donné à M. Michel TERRISSE), M. Christophe MOURGEON, (pouvoir donné à M. 
Mario HARELLE), M. Guillaume PASCAL (pouvoir donné à M. Fulgencio BERNAL), M. Joël 
SERAFIN! (pouvoir donné à M. Christian GROS), Mme Sylviane VERGIER (pouvoir donné à 
Mme Evelyne ESPENON), Mme Aurélie VERNHES (pouvoir donné à M. Didier CARLE), M. 
Gérôme VIAU (pouvoir donné à Mme Valérie PEYRACHE). 

Étaient Absents non représentés : 
Mme Patricia COURTIER, Mme Sandy GEIGER, Mme Christelle PEPIN, M. Jean-Claude RUSCELLI 

Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire 
pris dans le sein du Conseil de la Communauté d' Agglomération : M. Thierry ROUX ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
Accord d'une garantie d'emprunt (PLUS-PLAI) à GRAND DELTA HABITAT pour la réalisation 

d'une opération de 12 logements locatifs sociaux individuels à Monteux, 
Résidence« Chemin de la Plaine» 

Monsieur Stéphane MICHEL, Conseiller Communautaire, rappelle que dans le cadre de sa 
compétence en matière de politique de l'Habitat, la Communauté d'Agglomération Les Sorgues 
du Comtat affiche sa volonté de poursuivre son action en faveur du logement et de la mixité 
sociale notamment en développant l'offre nouvelle en logements locatifs sociaux. 
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GRAND DELTA HABITAT envisage l'acquisition en VEFA d'un ensemble immobilier, 
composé de 12 logements individuels pour un usage locatif social, dénommé Résidence« Chemin 
de la Plaine », situé à Monteux. 
Cette opération, composée de 12 villas Type 4 en R + 1, propose 7 logements PLUS et 5 logements 
PLAI. 

Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 2 287 280,00 €, et est financée entre autre par 
un Prêt Locatif Aidé d'intégration (P.L.A.I.) Foncier, un P.L.A.I Construction, un Prêt Locatif à
Usage Social (P.L.U.S.) Foncier, un P.L.U.S. Construction et un Prêt Haut de Bilan (PHB 2.0) 

contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 
Offre CDC - Contrat de Prêt 0°134996 

PLAI 
PLAI 

PLUS 
PLUS 

FONCIER FONCIER 

Montant des prêts: 566 561 € 280 106 € 857 174 € 392 578 € 

Taux Effectif global 0,8 % 1,27 % 1,53 % 1,27 % 

Durée du préfinancement : 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Durée d'amortissement: 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Montant garanti CC Sorgues du 
339 936,60 € 168 063,60 € 514 304,40€ 235 546,80 € 

Comtat60% 

Par courrier en date du 6 mai 2022, GRAND DELTA HABITAT sollicite l'octroi d'une garantie 

d'emprunt à hauteur de 60% par la Communauté d' Agglomération pour le remboursement d'un 
prêt (PLUS-PLAI) d'un montant total de 2 096 419,00 €, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt n° 134996. 

La quotité restante de garantie d'emprunt est sollicitée auprès du Département de Vaucluse à 

hauteur de 40%. 

En contrepartie, GRAND DELTA HABITAT consent à la Communauté d'Agglomération des 
réservations dont le pourcentage est fixé à 20% des logements pour une garantie à 100% et au 
prorata de la quotité en cas de garantie inférieure. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
VU les articles L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales ; 
VU l'article 2305 du Code civil; 
VU le contrat de Prêt n° 134996 en annexe signé entre Grand Delta Habitat, ci-après l'Emprunteur 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 

Le Conseil Communautaire, Monsieur Stéphane MICHEL, Conseiller Communautaire, entendu, et 

après en avoir délibéré à 37 voix pour, 3 abstentions (R. IGOULEN-P. DE CAMARET-F. 

GUILLAUME) et 3 contre (D. BELLUCCI-C. RIOU-B. RIGEADE), des membres présents et 

représentés, 

Article 1: 
L'assemblée délibérante de la Communauté d' Agglomération Les Sorgues du Comtat accorde sa 

garantie à hauteur de 60% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 2 096 419,00 € 
souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
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caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 134996 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 Prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
!'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 !'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 prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Article 4: 

Le Conseil autorise le Président, ou en son absence les Vice-présidents, à signer tout document y 
afférent. 

Le Président, 

I.J Su•�•" 

,lu c..:,un :.1 
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Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour copie conforme. 

Christian GROS 

Président de la Communauté D' Agglomération 

Les Sorgues du Comtat 
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CONVENTION  

 
prise en application de la loi du 02/06/1983 n°83-440 

 
 
Entre les soussignés : 
 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat  (C.A.S.C.), agissant en vertu 
d'une délibération du Conseil Communautaire en date du ……………………. 
 
et 
 
Monsieur le Président de la Société Grand Delta Habitat, désignée ci-après « La Société », agissant en exécution 
d'une délibération du Conseil d'Administration de la  Société du 30 septembre 2020. 
 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération du ………………………., le Conseil Communautaire accepte, conformément aux dispositions  légales  en  
vigueur,  d'accorder  sa garantie du service en intérêt et amortissement à hauteur de 60 % d’un montant total de 
2 096 419.00 € pour les prêts PLUS et PLAI et à hauteur de 80 % pour le prêt PHB2 nécessaires au financement de 
l’opération d’acquisition en VEFA de 12 logements individuels situés sur la commune de Monteux, chemin de 
la Plaine - résidence dénommée « Chemin de la Plaine » - sur une durée de 40 ans pour les prêts Travaux et PHB2 
et une durée de  60 ans pour les prêts Fonciers, le jeu de la garantie susvisée est subordonné aux règles ci-après 
déterminant à cet effet les rapports entre la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat et la Société 
Grand Delta Habitat. 
 
A l'occasion de cette décision, la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat et la Société Grand Delta 
Habitat ont conclu la nouvelle convention fixant les conditions de mise en œuvre de la garantie accordée. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article premier :  
 
Au cas où la Société ne se trouverait pas en mesure de tenir ses engagements envers l'établissement prêteur, la 
Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat réglera les sommes dues au prorata de la quotité garantie. 
 
 
Article 2 : 
 
Il est expressément stipulé que les versements seront ainsi effectués par la Communauté d’agglomération Les 
Sorgues du Comtat aux lieu et place de la Société et auront le caractère d'avances remboursables. Ces avances ne 
porteront pas intérêts. 
 
La Société s'engage à prévenir la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat deux mois à l'avance de 
l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances, de manière à éviter à la Ville 
d'éventuels intérêts moratoires dans le cas où elle ne pourrait pas se substituer à la Société. 
 
 
Article 3 : 
 
Le compte d'avances communales ouvert dans les écritures de la Société inscrit : 
 
- au crédit, le montant des versements effectués par la C.A.S.C. en cas de défaillance de la Société. 
- au débit, le montant des remboursements effectués par la Société à la C.A.S.C. 
 
Le solde créditeur représentera la dette de la Société envers la Communauté d’agglomération Les Sorgues du 
Comtat. 
 
Conformément à l'article R 431-57 du Code de la Construction relatif à la garantie et concours financiers divers des 
collectivités locales et de leurs établissements publics, le solde créditeur sera remboursé à la Communauté 
d’agglomération Les Sorgues du Comtat en fonction des résultats financiers tels qu'ils apparaissent au compte 
d'exploitation approuvé chaque année par l'Assemblée Générale et dans la mesure où ce remboursement ne mettra 
pas obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues aux établissements prêteurs. 
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Article 4 : 
 

Sous la réserve établie à l'article 3 dernier alinéa, la possibilité pour la Société de rembourser à la Communauté 
d’agglomération Les Sorgues du Comtat les sommes avancées par celle-ci devra être appréciée du seul point de vue 
du compte d'exploitation, sans que la Société soit fondée à se prévaloir de la constitution de provisions ou réserves 
dont elle n'aurait pas l'emploi immédiat. 
 
Article 5 : 
 

Conformément à l'article R. 312-14 du Code de la Construction et de l'Habitation, la Communauté d’agglomération 
Les Sorgues du Comtat peut faire contrôler les opérations et écritures en demandant au Préfet du département la 
communication des rapports de contrôle accompagnés de ses observations. 
 
La Société devra produire une fois par an sa comptabilité financière, appuyée de toutes justifications utiles, pour 
permettre à la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, de suivre ses activités et son fonctionnement. 
 
Article 6 : 
 

L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement des emprunts 
contractés avec la garantie de la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat. 
 
A l'échéance de la présente convention et si le compte d'avances communales n'est pas soldé, une nouvelle 
convention devra intervenir entre la C.A.S.C. et la Société en vue de déterminer les conditions de remboursement à 
la C.A.S.C. du solde du compte. En l'absence d'une nouvelle convention, resteront en vigueur les dispositions des 
articles 2, 3, 4 et 5 jusqu'à l'extinction de la créance de la C.A.S.C.. 
 
Article 7 : 
 

La Société consent à la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, dans les groupes immobiliers objet 
de la présente garantie, des réservations dont le pourcentage est fixé à 20 % des logements pour une garantie  à 
100 % et au prorata de la quotité garantie en cas de garantie inférieure. 

 
Ces réservations sont acquises pour toute la durée du prêt garanti par la C.A.S.C.. 
 
Article 8 : 
 

La Société avisera la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat des vacances enregistrées pour les 
appartements qui lui sont réservés. 
 

La C.A.S.C. sera libre du choix de ses candidats sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'attribution des 
logements HLM (ressources, composition de la famille...) telles que le prévoit la réglementation en vigueur. Les 
propositions seront examinées par la Commission d'Attribution qui, seule, a le pouvoir d'attribution, conformément 
aux lois et règlements. 
 
Article 9 : 
 

Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de la Société. 
 
Monteux, le 

 
Avignon, le 
 

Monsieur le Président Pour le Président et par délégation, 
 le Directeur Administratif et Financier 

 de la Société Grand Delta Habitat 
 
 

Lionel FRANÇOIS 
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