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LES SORGUES DU COMTAT 

N°CC/ 46/8.5/2022-41 

DECISION COMMUNAUTAIRE 
Signature d'une convention avec la SA d'HLM UNICIL portant sur la réservation de 

quatre logements locatifs sociaux - Résidence « Côté Club » à MONTEUX 

Le Président de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du Comtat» 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10; 

Vu la délibération n° DE/44/5.4/06.07.2022.17 du 6 juillet 2020 par laquelle le Conseil 
communautaire délègue au Président, pour la durée de son mandat une partie de ses 
attributions, en le chargeant de prendre toutes décisions sur les matières énumérées à 
l'article L.2122-22 susvisé; 

Vu la délibération n°12 en date du 17 février 2009, par laquelle le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » autorise le Président ou en 
son absence, les Vice-présidents à signer les conventions de réservation de logements 
sociaux et tous les documents s'y afférent ; 

Vu le projet de réalisation, porté par la SA d'HLM UNICIL, d'un ensemble immobilier 
composé de 29 logements situé sur la commune de Monteux, Avenue Jean Rioufol, 
Résidence dénommée « Côté Club » ; 

Vu la délibération n° 18 du 20 septembre 2021 par laquelle le Conseil Communautaire des 
Sorgues du Comtat accepte d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour le 
remboursement d'un prêt (PLUS-PLA!) souscrit par la SA d'HLM UNICIL auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, nécessaire au financement de cette opération ; 

CONSIDERANT que la SA d'HLM UNI CIL consent à la Communauté d' Agglomération, 
dans le groupe immobilier objet de la garantie ci-dessus, 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 ; 

[Î)ECIDEj 

Article 1er : de signer la présente convention avec la SA d'HLM UNI CIL portant sur la
réservation de quatre logements locatifs sociaux ; 

Article 2 : précise que les autres conditions sont prévues dans la convention ci-annexée.

Le Président, 

Acte exécutoire 
Loi n°82-213 du 2 mars 1982: 
Loi n°82-623 du 22juillet 1982: 
Envoyé le: 10 mars 2022
Affiché le: 10 mars 2022

Monteux, le 08 mars 2022, 

Christian GROS, 
Président de la Communauté d' Agglomération 
« Les Sorgues du Comtat » 
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