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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 33 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Philippe
GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Éric LE DISSES - Arnaud
MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Véronique MIQUELLY - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Michel
ROUX - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Georges ROSSO.

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

FBPA-002-11824/22/BM
■ Approbation du transfert des garanties d'emprunts accordées initialement
à la SA HLM Logirem vers la SA HLM Vilogia dans le cadre d'une cession de
patrimoine  et  approbation  d'un  avenant  à  la  convention  de  garantie
d'emprunt - Rectification de la délibération n° FBPA 039-10246/21/BM du 7
octobre 2021 
23608

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Par  délibération  n° FBPA 039-10246/21/BM du  7  octobre  2021,  le  Bureau  de  la  Métropole  a
accordé, dans le cadre d’une cession de patrimoine de la SA HLM Logirem vers la SA HLM Vilogia,
le maintien des garanties d’emprunts de trente-six prêts d’un montant total  initial de 4 445 898
euros. 

Cependant, la délibération susvisée est entachée d’une erreur matérielle sans incidence sur le
sens de la  décision.  En effet,  le  capital  restant  dû au 31 octobre  2021 pour  la  ligne de prêt
n° 1144887 est erroné, consécutif à la non prise en compte d’un réaménagement antérieur. 

Il convient donc de soumettre au Bureau de la Métropole, l’adoption d’une délibération rectificative.

Ainsi, il convient de modifier, le montant du capital restant dû à la date du transfert de patrimoine,
soit le 31 octobre 2021, d’une part pour la ligne de prêt n° 1144887, et, d’autre part, pour la totalité
des trente-six lignes de prêt transférées. 
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Le  montant  du  capital  restant  dû  pour  la  ligne  de  prêt  n° 1144887,  relative  à  l’opération
d’acquisition-amélioration  de  3  logements  sociaux  situées  21  rue  Martinot  à  Aubagne,  est  de
306 264,85 euros au 31 octobre 2021. 

Le  montant  total  du  capital  restant  dû  au  31  octobre  2021 pour  les  trente-six  lignes  de  prêt
transférées s’élève donc à 4 194 165,20 euros. 

Il convient également de modifier la convention de garantie d’emprunt annexée à la délibération
susvisée qui était également entachée de ces erreurs matérielles et donc soumettre au Bureau de
la Métropole, l’approbation d’un avenant. 

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au Bureau de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après : 

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Le Code de la Construction et de l’Habitation ;
 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La  délibération  n°  HN  001-8073/20/CM  du  17  juillet  2020  portant  délégation  de

compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;
 La  délibération  n°  FBPA 034-10110/21/CM du  4  juin  2021  relative  à  l’approbation  du

règlement et des conditions d’octroi des garanties d’emprunts ;
 La délibération n° FBPA 039-10246/21/BM du 7 octobre 2021 approuvant le transfert des

garanties d’emprunts accordées initialement à la SA HLM Logirem vers la SA HLM Vilogia
dans le cadre d’une cession de patrimoine ;

 La convention de garantie d’emprunt conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et
la SA HLM Vilogia dans le cadre de ce transfert de garantie. 

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant 

 Que  la  SA HLM  Vilogia  bénéficie  d’un  maintien  de  garanties  d’emprunts  initialement
accordées à la SA HLM Logirem dans le cadre d’une cession de patrimoine ;

 Que le montant du capital restant dû au 31 octobre 2021 pour l’emprunt n° 1144887 est
erroné ;

 Qu’il  convient  dès  lors  de  modifier  cette  délibération  et  de  conclure  un  avenant  à  la
convention de garantie d’emprunt. 

Délibère 

Article 1 :

Est modifié l’article 2 de la délibération n° FBPA 039-10246/21/BM de la manière suivante : 
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Le montant total du capital restant dû au 31 octobre 2021 s’élève à 4 194 165,20 euros. La liste et
les caractéristiques financières des prêts transférés sont précisées dans l’annexe ci-après devant
impérativement être jointe aux autres pages de la présente délibération. 

Article 2 :

Est approuvé l’avenant à la convention de garantie d’emprunt joint en annexe entre la Métropole
Aix-Marseille-Provence et la SA HLM Vilogia. 

Article 3 :

Madame la Présidente de la Métropole ou le Vice-Président délégué au Budget et aux Finances
est autorisé à signer l’avenant de la convention de garantie, ainsi que toutes les pièces relatives à
cette garantie d’emprunt. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Budget et Finances 

Didier KHELFA
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