Direction du Logement et de l’Habitat

2012 DLH 246 : Garantie d’emprunt complémentaire pour la réalisation par Paris Habitat OPH du
programme de construction neuve comportant 8 logements PLA-I, 31 logements PLUS et 39 logements
PLS, 141-219 boulevard Macdonald (19e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2010 DLH 298 des 13, 14 et 15 décembre 2010, le Conseil de Paris a approuvé le
financement d'un programme de construction neuve comportant 8 logements PLA-I, 31 logements PLUS
et 39 logements PLS, à réaliser 141-219 boulevard Macdonald (19e). La Ville octroyait une subvention
de 3 057 219 euros et apportait sa garantie à un prêt PLUS de 7 478 226 euros et à un prêt PLAI de
1 102 404 euros.
A la suite du résultat de l’appel d’offre travaux lancé par ICADE, le prix de revient du programme a
connu une augmentation sensible. Par délibération 2011 DLH 109 des 14 et 15 novembre 2011, le
Conseil de Paris a donc accordé au programme une subvention complémentaire de 1 110 903 euros.

FINANCEMENT DU PROGRAMME :
1°) Prix de revient prévisionnel :
Le coût de l’opération est évalué à 26 987 250 euros, soit 5 026 euros/m² utile, se décomposant ainsi :
DEPENSES
(en euros)
Charge foncière
Travaux
Honoraires/Divers
TOTAL

PLA-I

PLUS

PLS

TOTAL Opération

583 081
1 643 628
96 716
2 323 425

2 669 036
7 523 660
701 044
10 893 740

3 378 481
9 523 491
868 113
13 770 085

6 630 598
18 690 779
1 665 873
26 987 250

2°) Le financement (en euros) :
1

RECETTES
(en euros)

PLA-I

PLUS

PLS

TOTAL Opération

Prêt CDC (40 ans)

1 102 404

7 478 226

-

8 580 630

92 368

422 810

-

515 178

-

-

6 185 000

6 185 000

Prêt PLS complémentaire

-

-

1 900 000

1 900 000

Prêt Employeurs
Subvention principale
Etat
Prime d’insertion

-

-

840 000

840 000

155 232

127 779

-

283 011

188 160

-

-

188 160

Subvention foncière Etat

-

500 000

1 749 000

2 249 000

Subvention Employeurs

120 000

360 000

-

480 000

Subvention Région

64 000

248 000

-

312 000

Subvention Ville de Paris

537 937

1 208 732

2 421 452

4 168 121

63 324

548 193

674 633

1 286 150

2 323 425

10 893 740

13 770 085

26 987 250

Prêt CDC
supplémentaires
garantis en 2012 (40
ans)
Prêt PLS (40 ans)

Autres (intérêts de
préfinancement)
TOTAL

Paris Habitat OPH sollicite aujourd’hui auprès de la Ville des garanties d’emprunt complémentaires
pour des prêts PLAI et PLUS sur une durée de 40 ans.
La participation de la Ville de Paris demeure inchangée.
Je vous propose en conséquence :
-

d’accorder la garantie de la Ville aux emprunts complémentaires PLA-I et PLUS à souscrire par
Paris Habitat OPH pour le financement de ces logements ;
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de
Paris
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2012 DLH 246 : Garantie d’emprunt complémentaire pour la réalisation par Paris Habitat OPH du programme de
construction neuve comportant 8 logements PLA-I, 31 logements PLUS et 39 logements PLS, 141-219 boulevard
Macdonald (19e).

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la délibération 2010 DLH 298 des 13, 14 et 15 décembre 2010 approuvant le financement d'un programme de
construction neuve comportant 8 logements PLA-I, 31 logements PLUS et 39 logements
PLS, 141-219 boulevard Macdonald (19e).
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement des emprunts PLUS et
PLAI à contracter par Paris Habitat OPH en vue du financement du programme de construction neuve comportant
8 logements PLA-I, 31 logements PLUS à réaliser 141-219 boulevard Macdonald (19e) ;
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission ;

Délibère:
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement du prêt
PLA-I, d’un montant maximum de 92 368 euros, remboursable en 40 ans maximum, éventuellement assorti soit
d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 2 ans, que « Paris Habitat
OPH » se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux taux et conditions
applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en vue du financement du
programme de construction neuve de 8 logements PLA-I à réaliser 141-219 boulevard Macdonald (19e).
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois
de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du contrat de prêt et le
premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période d’amortissement de 40 ans au
maximum, à hauteur de la somme de 92 368 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du jour de la
notification de la présente délibération.
Article 2 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement du prêt
PLUS, d’un montant maximum de 422 810 euros, remboursable en 40 ans maximum, éventuellement assorti soit
d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 2 ans, que « Paris Habitat

OPH » se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux taux et conditions
applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en vue du financement du
programme de construction de 31 logements PLUS à réaliser 141-219 boulevard Macdonald (19e).
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois
de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du contrat et le
premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période d’amortissement de 40 ans au
maximum, à hauteur de la somme de 422 810 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du jour de la
notification de la présente délibération.
Article 3 : Au cas où «Paris habitat OPH», pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas :
- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des prêts, des
intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux conditions
financières des contrats,
la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de l’établissement
prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts
dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne discute au préalable l'organisme
défaillant.
Article 4 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement sur les
ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires, par
une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi que de la cotisation
foncière des entreprises.
Article 5 : M. le Maire de Paris est autorisé à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats d’emprunt
concernés par les garanties visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération et à signer avec «Paris Habitat
OPH» les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties.
Article 6 : Les conditions et les montants définitifs des contrats d’emprunt seront communiqués au Conseil de
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels.

