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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT 

ENTRE LA COMMUNE DE ST-MICHEL-SUR-ORGE ET SA d’HLM SEQENS 

Résidence Le Liers 
1 à 7 allée des Poètes 91240 St-Michel-sur-Orge 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

La Commune de St-Michel-sur-Orge, sise en son hôtel de ville situé 16 rue de l’Eglise représentée par 
sa Maire en exercice, Madame Sophie RIGAULT, dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes 
d’une délibération du Conseil municipal en date du XX/XX/2022, ci-après désignée « la Commune », 

ET 

Et SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, dont le siège social est 
situé Immeuble BE Issy – 14 Bd Garibaldi – 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro SIREN 582 142 816 et représentée par Madame 
Elisabeth NOVELLI, Directrice Générale Adjointe, agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs en 
date du 8 janvier 2021, dénommé(e) ci-après, a société, 

Préambule  

La SA d’Hlm SEQENS entreprend un important projet de réhabilitation de sa résidence Les Poètes 
comprenant 99 logements. L’objectif thermique de cette opération est de passer d’une étiquette D à une 
étiquette B. 
Le coût total de cette opération s’élève à 5 445 080 €, financée par un emprunt d’un montant de  
5 009 473 € et par des fonds propres à hauteur de 435 607 €. 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Par la délibération en date du XX/XX 2022, la Commune de St-Michel-sur-Orge accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % au service de l’intérêt et de l’amortissement du Prêt n°XXXXX d’un montant total de 
5 009 473 € (cinq millions neuf mille quatre-cent-soixante-treize euros), que la SA d’Hlm SEQENS, 
sise 14/16 Boulevard Garibaldi 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, a contracté auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 

ARTICLE 2 : Caractéristiques du prêt 

Ce Prêt est composé des 2 lignes de prêt suivantes : 

 « PAM » taux fixe de 3 425 473,00€ sur une durée de 25 ans ; 
 « ECO prêt » de 1 584 000,00€ sur une durée de 15 ans ; 

ARTICLE 3 : Durée 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature. L’application de la présente 
convention se poursuivra jusqu'à l’expiration de la période d’amortissement des emprunts contractés 
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avec la garantie de la Commune et, s’il y a lieu, jusqu’à ce que le compte d’avances prévu à l’article 6 
soit soldé. 

ARTICLE 4 : Modalités de fonctionnement de la garantie 

La société devra prendre toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres délais, tout en 
assurant l’équilibre de son exploitation. 
 
ARTICLE 4-1 : Obligations de la société  

Dans le cas où la garantie communale viendrait à jouer, la société s’engage à prévenir la Maire de la 
Commune des difficultés qu’elle rencontre pour le règlement d’une annuité, au moins deux mois avant 
la date d’échéance, afin de lui permettre d’en assurer le paiement en temps opportuns et d’éviter ainsi 
l’application d’intérêts moratoires élevés. 

Dans un délai de 6 mois à compter de la mise en jeu de la garantie, la société devra présenter à la 
Commune toute proposition utile en vue de parvenir au règlement de la situation financière, compte tenu 
de la nécessité de rembourser à la Commune les sommes versées par celle-ci au prêteur. 

À partir de la mise en œuvre de ladite garantie, la société s’engage à ne transférer aucun droit réel sur 
ses immeubles (hypothèque, propriété…), sans autorisation de la Maire de la Commune. Il s’engage en 
outre à informer la Maire de la Commune de toute modification des caractéristiques de l’emprunt 
garanti, ou de remboursement anticipé de celui-ci. 

Dans le cas où la garantie viendrait à jouer, la société s'engage par avance à ce que la Commune puisse 
prendre hypothèque conventionnelle de premier rang aux frais de la société, sur les logements faisant 
l'objet de la présente convention.  

ARTICLE 4-2 : Obligations de la Commune 

Dans le cas où la garantie communale viendrait à jouer, la Commune acquittera le montant de l’annuité 
à concurrence de la défaillance de la société, sur demande de l’organisme prêteur adressée par lettre 
missive sous réserve que la société ait pris toutes les dispositions utiles pour l’apurement de ses dettes 
et n’ait pas commis de fautes ou de négligences de nature à limiter celui-ci.  

Les décaissements ainsi faits par la Commune seront imputés à un compte d’avances prévu à l’article 
ci-après et porteront dans les conditions prévues audit article. Ils seront remboursés par la société selon 
un échéancier prévisionnel convenu avec la Commune. Si l’emprunteur subissait un aléa financier, 
l’échéancier prévisionnel serait alors redéfini par voie d’avenant, comme convenu à l’article 9. La 
société reprendra également dès que possible le versement des annuités de la dette auprès de l’organisme 
prêteur. 

ARTICLE 5 : Tenue du compte de gestion 

Les opérations poursuivies par la société, tant au moyen de ses ressources propres que des emprunts 
qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Commune ou qu’elle réalisera avec cette garantie, donneront 
lieu à la fin de chaque année à l’établissement, par la société, d’un compte de gestion en recettes et en 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à l’exploitation de 
l’ensemble des immeubles appartenant à la société qui devra être adressé à la Maire de la Commune, au 
plus tard le 31 mars de l’année suivante. 

Le compte de gestion comprendra : 

AU CRÉDIT : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles 
et installations appartenant à la société, 
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AU DÉBIT : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu ladite gestion, notamment les 
frais d’administration et de gestion, les charges d’entretien, de réparation, de gardiennage, les 
impôts, les taxes, les charges d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour 
la construction desdits immeubles et installations. 

À ce compte de gestion, devront être joints les états ci-après : 

 un état détaillé des frais généraux, 

 un état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient rester dues 
aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et d’amortissement d’emprunts 
contractés, 

 un état détaillé des débiteurs, faisant ressortir les loyers non payés. 

Si le compte de gestion, ainsi établi, est excédentaire, cet excédent sera utilisé jusqu’à due concurrence, 
et dans le cas où la garantie communale aurait déjà joué, à l’amortissement de la dette contractée par la 
société vis-à-vis de la Commune et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la société, suivant les conditions prévues à l’article 6 ci-après. 

ARTICLE 6 : Tenue d’un compte d’avances 

Un compte d’avances communales sera ouvert dans les écritures de la société. 

Ce compte d’avances comportera : 

AU CRÉDIT : le montant des remboursements effectués par la société ; 

AU DÉBIT : le montant des versements effectués par la Commune, majoré des intérêts supportés 
par celle-ci si elle a dû faire face à ces avances au moyen de fonds d’emprunts. 

Le solde représentera la dette de la société vis-à-vis de la Commune. 

Si le compte d’avances susvisé ne fait apparaître aucune dette, le solde excédentaire du compte de 
trésorerie sera employé conformément aux statuts de la société. 

Si du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la société n’a pas réglé 
tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts garantis par la Commune et qu’elle ne 
dispose pas de disponibilités suffisantes pour le faire, la Commune effectuera ce règlement entre les 
mains de prêteurs aux lieu et place de la société, dans la mesure de l'insuffisance des disponibilités 
constatées. La Commune sera alors créancière de la société. 

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle 

Chaque année, un mois au plus tard après l’approbation de ses comptes par l’Assemblée Générale, la 
société adressera à la Commune (direction des affaires financières) un exemplaire certifié conforme de 
son bilan et compte de résultat ainsi que des prévisions pour l’année suivante. Cette clause jouera jusqu’à 
complet amortissement de l’emprunt. 

La société, sur simple demande de la Maire de la Commune, devra fournir toutes justifications utiles 
pour permettre la prise de connaissance de ses livres et pièces comptables. 

ARTICLE 8 : Les droits de réservation de la Commune 

En contrepartie de la garantie apportée par la Commune et conformément à l’article R. 441-5 du Code 
de la construction et de l’habitation, la société s’engage à lui réserver, pour la durée des prêts, 20% du 
nombre total de logements, donc 19 logements, dont le détail figure dans la liste ci-annexée : 
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 1 une pièce 

 3 deux pièces 

 5 trois-pièces ; 

 8 quatre pièces ; 

 2 six pièces ; 

La Commune ne disposant pas actuellement de droits de réservation dans cette résidence, la SA d’Hlm 
SEQENS propose la mise à disposition des 19 logements du contingent municipal selon les modalités 
suivantes :  

- 19 logements, actuellement libres de droits de réservation, seront mis à disposition de la Commune 
à compter de la mise en place de la convention pour la durée des prêts ; 

Conformément à l’article L. 441-5 du Code de la construction et de l’habitation, la durée des droits de 
réservation de la Commune est prolongée de cinq ans à compter du remboursement total de l’emprunt. 

ARTICLE 8-1 : Modalités des droits de réservation du premier exercice 

À compter de la date de livraison des logements, la Commune dispose, pour ce premier exercice du droit 
de réservation, d’un délai de deux mois, avec franchise de loyer, pour proposer des bénéficiaires des 
logements en adressant un dossier de candidature accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à 
son étude. 

Au-delà du délai de franchise visé ci-dessus, la Commune remettra à la société le ou les logements pour 
une seule désignation. 

ARTICLE 8-2 : Modalités des droits de réservation ultérieurs 

La société avisera dans un délai raisonnable, par lettre, la Commune des vacances ultérieures intervenant 
sur les logements concernés par cette convention. 

Cet avis fera apparaître : 

 les conditions de relocation, 

 les modalités de visite, 

 la date à laquelle le logement sera libre de tout occupant, 

 la date à laquelle le délai de préavis du locataire sortant expire. 

Dès réception de cet avis, la Commune disposera d'un délai d’un mois avec franchise de loyer, pour 
désigner un candidat et transmettre un dossier complet (article L. 441-1 du code de la construction et de 
l’habitation), sous réserve que les dispositions visées au deuxième alinéa du présent article aient été 
respectées. 

Au-delà du délai de franchise, la Commune remettra à la société anonyme d'habitation à loyer modéré 
le logement pour une seule désignation. 

ARTICLE 8-3 : Responsabilités de la société 

La société s’engage à : 

 présenter chaque logement réservé dans un état conforme à sa destination ; 

 permettre aux candidats de visiter le logement ; 
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 transmettre une convocation au moins 48h avant la date de la Commission d’Attribution des 
Logements (CAL) ; 

 transmettre les procès-verbaux des CAL intéressant la Commune sur les candidatures qu’elle a 
proposées. 

ARTICLE 8-4 : Procédure d’attribution des logements 

Les candidatures proposées par la Commune sont examinées par la Commission d’Attribution des 
Logements (CAL), qui attribue le logement dans le cadre des dispositions du code de la construction et 
de l’habitation (articles L. 441-2 et suivants et R. 441-3 et suivants). 

Tout refus de candidat par la CAL devra être notifié par écrit afin que de nouveaux dossiers de 
candidatures puissent être adressés à la société dans les meilleurs délais. 

ARTICLE 9 : Modification de contrat 

La société s’engage notamment à informer la Commune de toute modification dans les modalités de 
remboursement du prêt. 

Toute modification du contenu du présent contrat devra faire l’objet d’un avenant daté et signé par les 
deux parties. 

ARTICLE 10 : Litiges  

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après épuisement des voies 
amiables dont la mise en œuvre n’excédera pas 2 mois. 

Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX, en 2 exemplaires originaux, le XX/XX/2022 

Pour la Commune de St-Michel-sur-
Orge 

Pour SEQENS 

La Maire La Directrice Générale Adjointe 
  
Sophie RIGAULT, Elisabeth NOVELLI, 
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ANNEXE 1 : Tableau de répartition des logements réservés 
 

HP 
Grp 

immobilier 
N° UL Id RPLS Nat. Type Etg 

Date mise 
habitation 

Cat. 
financ 

Zone 
loyer 

Zone 
APL 

Indic 
ZUS 

Adresse CP Localité SHB 

3920 STMICHEL03 012991 0005247045 APT 1   RC 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

39 

3920 STMICHEL03 012993 0005247061 APT 2   RC 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

56 

3920 STMICHEL03 012996 0005247095 APT 2   RC 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

51 

3920 STMICHEL03 013010 0005247235 APT 2   03 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

57 

3920 STMICHEL03 012984 0005246972 APT 3   RC 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
3 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Lamartine 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

66 

3920 STMICHEL03 012997 0005247102 APT 3   01 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

71 

3920 STMICHEL03 013003 0005247160 APT 3   02 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

71 

3920 STMICHEL03 013009 0005247227 APT 3   03 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

73 

3920 STMICHEL03 013023 0005247368 APT 3   02 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 7 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Rimbaud 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

77 

3920 STMICHEL03 012945 0005246716 APT 4   01 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
1 allée des Poètes Rés. Le Liers Bâtiment 
Apollinaire 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

80 

3920 STMICHEL03 012985 0005246980 APT 4   01 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
3 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Lamartine 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

80 

3920 STMICHEL03 012986 0005246998 APT 4   01 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
3 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Lamartine 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

86 

3920 STMICHEL03 012987 0005247003 APT 4   02 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
3 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Lamartine 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

80 

3920 STMICHEL03 012989 0005247029 APT 4   03 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
3 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Lamartine 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

80 

3920 STMICHEL03 012990 0005247037 APT 4   03 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
3 allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Lamartine 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

80 

3920 STMICHEL03 013006 0005247194 APT 4   02 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

72 

3920 STMICHEL03 012972 0005246857 APT 6   01 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
2 allée des Pôètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Baudelaire 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

97 

3920 STMICHEL03 012982 0005246956 APT 6   03 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 
2 allée des Pôètes -Rés.Le Liers Bâtiment 
Baudelaire 

91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

98 

3920 STMICHEL04 013012 0005247251 APT 4   03 01/01/1971 HLM Z1  Z2  NON 4 Allée des Poètes -Rés.Le Liers Bâtiment Musset 91240 
ST MICHEL SUR 
ORGE 

72 
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