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Décision de remboursement d’un dépôt de garantie suite au décès d’une locataire

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de Justice Administrative ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 

compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 

général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n°20.014 en date du 21 janvier 2020 et ayant pour objet la conclusion d’un contrat de 

location d’un logement communal situé au n° 9 rue des Chèvrefeuilles ;

Considérant que Mme FRATILA agent communal a conclu un bail d’habitation avec la commune de 

Vigneux-sur-Seine, sur la base de la décision précitée ;

Considérant que le logement communal n°39 et situé au 9, rue des Chèvrefeuilles à l’intérieur de 

l’enceinte du groupe scolaire Edouard HERRIOT, a été loué à un agent municipal, Mme FRATILA ;

Considérant cependant que Mme FRATILA est décédée le 23 avril 2020 ;

Considérant qu’une caution d’un montant de : trois cent dix euros avait été versée par Mme 

FRATILA ; toutefois la mère de cette dernière Mme LEBLOND Gilberte en demande la restitution ;

Considérant que le logement occupé par Mme FRATILA ne comportait pas de réserve au moment où 

un état des lieux de sortie a été réalisé avec ses ayants droits, cette caution peut donc être reversée 

à la mère de Mme FRATILA agissant au nom et pour le compte de ses ayants-droits.

D É C I D E  :

- Article 1 : .DE REVERSER la caution du logement n°39 situé au 9 rue des Chèvrefeuilles d’un 

montant de trois cent dix (310) euros à Mme LEBLOND Gilberte, représentante des ayants-droits 

de Mme FRATILA Céline.

- Article 2 :  D’IMPUTER les dépenses résultant de cette décision à l’exercice budgétaire 

correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 09/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 09/07/2022




