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RAPPORT 
 
 

Objet: Convention de réservation de logements avec Batigère-Sarel - 
Opération d’acquisition–amélioration de 48 logements collectifs PLUS 54 
rue des Bleuets. 
 
 
 La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole s’est portée 
garante de prêts contractés par la société Batigère-Sarel pour l’acquisition–
amélioration de 48 logements collectifs PLUS situés 54 rue des Bleuets à 
METZ. 
 
 En contrepartie de la garantie financière octroyée par Metz Métropole, la 
société Batigère-Sarel doit réserver au bénéfice de la Ville, un contingent 
équivalent à 20%, soit 10 logements. 
 
 Les attributions seront effectuées sur proposition du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
 Motion en conséquence. 
 
 
 
  
 



 
 

MOTION 
 
 
 

Objet : Convention de réservation de logements avec Batigère-Sarel - 
Opération d’acquisition–amélioration de 48 logements collectifs PLUS 54 
rue des Bleuets. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et l’article R 441-5, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté de Metz Métropole en date du 
15 décembre 2008 décidant de garantir un Prêt Locatif à Usage Social et un 
Prêt Locatif à Usage Social Foncier  contractés auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations par la SA d’HLM Batigère-Sarel, afin de financer une opération 
d’acquisition-amélioration de 48 logements collectifs PLUS 54 rue des Bleuets à 
Metz, 
 
VU le courrier de la SA d’HLM Batigère-Sarel en date du 17 avril 2009, tendant 
à obtenir la signature de la convention qui définit les conditions de réservation 
de logements au bénéfice de la commune, 
 
VU la convention de réservation de logements ci-annexée, 
 
DECIDE d’approuver ladite convention, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer avec la SA d’HLM 
Batigère-Sarel, ladite convention. 
 
 
 
        Pour le Maire, 
            L’Adjointe Déléguée : 
 
 
 
 
               Isabelle KAUCIC 
 



La  Ville  de METZ, repr&sentee  par 
dament  habilite  par delihation du  Conseil  Municipal  en  date  du 

d'autre part, 

IL A !?TE  CONVENU ET ARRETE  CE QUI  SUIT : 

ARTICLE I 

Ainsi  que  decide  par le Conseil  Communautaire  en  sa  seance  du 
Communaute  d'Agglom8ration  de  Metz  Metropole  donne  sa  garantie  aux  engagements  pris ou restant 

, la 

a prendre  par  BATIGERE  SAREL  en  ce  qui  concerne  l'emprunt  aupres de la Caisse  des MpNs et 
Consignations,  aux  taux et conditions  applicables  suivant  la  reglementation  en  vigueur,  destin6 au 
financement  d'un  programme  d'acquisition  amelioration  de 48 logements  collectifs  PLUS,  situes 54 rue 
des Bleuek 3 METZ, comme suit : 



Un  emprunt  de 2 550 O00 E pour le financement  de 48 logements,  aux  conditions  suivantes : 

Nature : PrBt Locatif A Usage  Social  (PLUS) Montant : 750 O00 E 

Dur6e  tofale du prêf 40 ans 
Ech6ances  annuelles 
Taux d'inf6M acfuariel  annuel 4,60 % 
Taux annuel  de  progressivif6 0,50 % 
R6visabilif6  des faux dint6M et de  progressivif6 : en  fonction  de la variation  du  taux du 
Livret  A  sans  que le taux  de  progressivite  revise  puisse We inferieur A 0%. 

Nature : Pr&t Locatif A Usage  Social  Foncier  (PLUS  Foncier) Montant : 1 800 OM)€ 

Du&e totale  du  prêf 50 ans 
Echeances  annuelles 
Taux  d'int6ret actuariel  annuel 
Taux annuel de  progressivif6 

4.60 % 
0,50 % 

RBvisabilif6  des  taux  d'inf6rH et de progressivif6 : en  fonction  de  la  variation  du  taux du 
Livret  A sans  que le taux  de  progressivit6  revise  puisse B t r e  inferieur $O%. 

!a date  du  present  document est 4,OO %. Chacun  des  taux  est  susceptible  de  varier jUSqUU 
Les  taux  indiques cidessus sont  etablis  sur  la  base  de  l'indice  de  reference  du  Livret  A  dont la valeur A 

aussi  en  cas  de  changement de  la  réglementation  applicable  au  pr&t. 
rétablissement  du  contrat  de  pr&t  suite A I'evolution  de la valeur  de  l'indice de reference 4,OO %, mais 

Ces taux  seront  ensuite  revisables  pendant toute la dur&  du pr&t en  fonction  de  la  variation du taux  de 
l'indice de  reference  du  Livret A. 

AR TICLE 2 

Societe  BATIGERE  SAREL  s'oblige  conformement au  Reglement  Particulier  d'Intervention  de la CA2M 
En  contrepartie  de  l'octroi  de  la  garantie  financikre  mentionnee  ci-dessus  accord&  par  la C M M ,  la 

en  matiere dequilibre social  de  l'habitat, A la reservation  de  logements  pK?vue A l'article R 441-5 du 
Code  de la  Construction et de  l'Habitation,  au  benefice  de  la Ville de  METZ,  correspondant A un 
contingent  equivalent A 20 %, soit 10 logements. 

La  Soci6ttB  BATIGERE  SAREL etablira  une  liste  des  logements  contingentes,  qui  en  precisera 
l'adresse et la  typologie. 

reglementation daccks aux  logements  H.L.M. 
L'attribution  de  ces  logements  s'effectuera sur proposition  de  la  Ville  de METZ, et en application de la 

Celle-ci  disposera dun delai  de  deux  mois,  entre  la  date A laquelle elle est  informée qu'un  logement 
est libre A la  location et la  date A laquelle il doit &e relou6, pour  communiquer A la Societe  BATIGERE 
SAREL, le ou les candidats  qu'elle  propose. 

Passe ce  delai, la  Societe  BATIGERE  SAREL  pourra  attribuer  librement le logement, 

Chaque  annee,  la Societe BATIGERE  SAREL  adressera,  sur  demande  de la W e  de  METZ,  un &at 
d'attribution  des  logements  reserves  pour lui permettre  de  verifier le respect  de  ces  dispositions. 

ARTICLE 3 

La  presente  convention sera valable  jusqu'au  remboursement  integral  des  avances de  fonds  que la 
CA2M aurait  et6  appelee A faire en execution de la  garantie  communautaire. 

DI.FOR.19.i - 05/03/2001 



ARTICLE 4 

La prbsente  convention  conclue  entre  la SociBt6 BATIGERE  SAREL  et  la  Ville de  METZ sera 
transmise B la  CAZM,  cette  transmission  conditionnant  la  signature  du  Contrat de Prêt B la  CAZM. 

Fait B Metz,  en 5 exemplaires. 

le 

Pour la Ville  de METZ Pour  le  SA  d'HLM  BATIGERE  SAREL - - 
- 




