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VILLE DE SEES  Délibération n° 095/2022 

61500         Finances : 7 – 7.3 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 19 DECEMBRE 2022 

 

Date de convocation : 30/11/2022 
 Nombre de Conseillers en exercice : 27     

Nombre de Conseillers Présents : 21   Nombre de pouvoirs : 3     Nombre de Conseillers votants : 24 
Date d’affichage : 23/12/2022 

 
VOTE :  Voix Pour :  24   Voix contre : 0      Abstentions :  0 

 

L’an deux mil vingt-deux le 19 décembre à 20 heures 00, les membres du Conseil Municipal de Sées dûment 
convoqués et sous la présidence de M. Mostefa MAACHI, Maire de SÉES, se sont réunis, au nombre prescrit 
par la loi, dans la salle de réunion de la Maison des Services et des Associations.  
  
Présents : M. Mostefa MAACHI, Maire, M. Fabrice EGRET, Mme Pamela LAMBERT, Mme Martine BIDAULT, M. 
Jacques MAUSSIRE, Mme Martine LEMOINE, Adjoints, Mme Martine MEYER, M. Damien SOREL, Mme Florence 
LECAMUS, M. Richard PAUPY, M. Antoine BIGNON, Mme Patricia CHARPENTIER, M. Florian MENAGER,  Mme 
Jacqueline DUJARRIER, M. Jean-Marc LETELLIER, Mme Béatrice MIKUSINSKI, M. Jean-Paul SAUVAGET, Mme 
Hélène DEBACKER, M. Christian RICHARD, M. Raymond FREBET, Mme Véronique BARIA UGUEN  
 
Absents Excusés : M. Christophe ROBIEUX, Mme Marie-Caroline MALEWICZ-LABBE, M. Guillaume DUDRAGNE, 
Mme Séverine LOUVEAU, Mme Jacqueline BLOND  
Ont donné pouvoir : M. Christophe ROBIEUX à Mostefa MAACHI, Mme Marie-Caroline MALEWICZ-LABBE à M. 
Florian MENAGER, Mme Jacqueline BLOND à M. Jacques MAUSSIRE ;  
Absents non Excusés : M. Bruno ROUX  
Secrétaire de Séance : M. Jacques MAUSSIRE  

 

OBJET : Garantie d’emprunt du prêt n° 139039 de 103 500 € pour le programme 
d’acquisition-amélioration par Orne Habitat de 4 logements situés Rue Conté à Sées 

 

 Rapporteur : Mme LAMBERT Paméla, adjointe au Maire en charge des finances 
 
La ville de Sées est sollicitée par Orne-Habitat pour garantir, à hauteur de 50 %, l’emprunt contracté 
auprès de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) d’un montant de 207 000€ nécessaire au 
financement du programme d’acquisition-amélioration de 4 logements situés rue Conté à Sées. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 103 500 € augmentée de l’ensemble des sommes 
pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
 
Elle 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 Orne Habitat dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre recommandée 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. 
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. 
Le Conseil Départemental garantie à hauteur de 50 % le solde de 103 500 €. 
 
  Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Vu le rapport exposé ci-dessus, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 2305 du Code Civil ; 

Vu le Contrat de prêt N° 139039 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ORNE ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

DELIBERE 

Article 1 : 
L’Assemblée délibérante de VILLE DE SEES accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 207000,00 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° 139039 constitué de 2 Lignes du Prêt. 
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 103500,00 euros augmentée 
de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
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 l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée, 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 dans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire 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. 
 

Ainsi fait et délibéré à Sées, les jour, mois et an susdits, 
Pour extrait conforme 

       
   Le Secrétaire de séance Le Maire 
 Jacques MAUSSIRE Mostefa MAACHI    

 
 

 

Signé électroniquement par
Mostefa MAACHI

Le 20 décembre 2022
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