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Délibération n° 2020.00073  

 Finances - ZAC de Maurepas - Garantie d’emprunt 

accordée à la Société d’économie mixte de Mitry-

Mory (SEMMY) - Autorisation 
 

 

Le Conseil municipal,  

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué aux Finances-

Travaux, à la voirie, à l’entretien du patrimoine et accessibilité, 

 

Vu la note de synthèse explicative, 

 

Vu les articles L.2252-1 et L.L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 

Considérant que la Société d’économie mixte de Mitry-Mory sollicite la garantie communale à 

hauteur de 80% pour le remboursement d’un prêt d’un montant d’un million d’euros souscrit 

auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France pour financer les travaux de viabilisation et 

d’acquisitions foncières dans le cadre de la Zone d’aménagement concerté de Maurepas, 

 

Considérant que la garantie communale à accorder à la SEMMY, respecte bien les ratios 

prudentiels de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 22 septembre 2020,  

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

32 

POUR : 27  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie 

ZEDE, M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, 

Mme Florence AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, 

M. Luc MARION, M. Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS 

LAGARTO, Mme Louise DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine 

DELSAUX, Mme Catherine AMARI, Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry 

TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD, Mme 

Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Zakarya ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA,  

CONTRE : 5 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. 

Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA 

ABSTENTIONS / NE 

PREND PAS PART 

AU VOTE : 

1 

M. William GALLÉ 

 

 

ACCORDE la garantie communale à hauteur de 80% pour le remboursement de toutes 

sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires, au titre 

du contrat de prêt contracté par la Société d’économie mixte de Mitry-Mory auprès de la 

Caisse d’Epargne Ile-de-France, d’un montant d’un million d’euros. 

 

DIT que les caractéristiques principales du prêt consenti par la Caisse d’Epargne Ile-de-France 

sont les suivantes : 

- Montant : 1 000 000 € 

- Durée du prêt : 2 ans  

- Index : taux fixe à 0,84% 

- Base: 30/360 

- Amortissement : échéance constante 
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- Frais de dossier : 0,10 % du montant emprunté 

 

DECLARE que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général 

des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 

division du risque et au partage du risque. 

 

DIT qu’au cas où la Société d’économie mixte de Mitry-Mory, pour quel que motif que ce soit, 

ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait 

encourus, la Ville s’engage à en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple 

demande du préteur, adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais pouvoir opposer notamment le défaut de ressources nécessaires au règlement. 

 

DIT que la ville s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir le montant des sommes dues. 

 

AUTORISE Madame le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre l’emprunteur 

et la Caisse d’Epargne Ile-de-France et est habilitée à procéder ultérieurement, sans autre 

délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la 

garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


