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Bureau communautaire du 10 septembre 2020

****

DECISION N° BC/20-046
Finances & prospectives

Garantie d'emprunt - SECOMILE / CDC Pacy sur Eure rue
Dulong

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le  4 septembre 2020,  se sont  réunis  lors  de la  séance du Bureau de Seine
Normandie Agglomération, Salle Vallée du Gambon, Seine Normandie Agglomération, 12 rue
de la  Mare à Jouy à Douains, sous la  Présidence de  Monsieur Frédéric  DUCHÉ, le  10
septembre 2020 à 17h00.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  Pieternella  COLOMBE,  Aline  BERTOU,  François  OUZILLEAU,
Thomas DURAND, Juliette ROUILLOUX-SICRE, Antoine ROUSSELET , Christian LE
PROVOST, Johan AUVRAY, Pascal JOLLY, Annick DELOUZE

Absents :

Absents excusés :
Pascal LEHONGRE, Guillaume GRIMM, Thibaut BEAUTÉ

Pouvoirs :
Sébastien LECORNU a donné pouvoir à François OUZILLEAU, Dominique MORIN a
donné pouvoir à Johan AUVRAY, Lydie CASELLI a donné pouvoir à Christian LE
PROVOST

Secretaire de séance : Juliette ROUILLOUX-SICRE



Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5111-4, L5216-1, 
L2252-1 et L2252-2,

Vu le code civil et notamment l'article 2298,

Vu le code de la construction et notamment l’article R 441-5,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  17-233  du  22  juin  2017  exigeant  une
contrepartie sous forme de droit  de réservation,  lors de l’attribution de subventions et/ou
garanties d’emprunt concernant les logements sociaux, 

Vu la  délibération du conseil  communautaire 17-299 du 11 décembre 2017 adoptant  les
critères d’attribution de garanties d’emprunt pas SNA, 

Vu la délibération du conseil communautaire 18-122 du 28 juin 2018 adoptant le règlement
concernant les critères d’attribution de garanties d’emprunt par SNA, 

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des 
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n° 20/22 du 11 juillet 2020 portant délégation de compétence au bureau
communautaire ;

Vu la  demande formulée  par  la  SOCIETE ECONOMIE MIXTE LOGEMENT DE L’EURE
(SECOMILE) 20 rue Joséphine CS 40584 27005 EVREUX CEDEX, tendant à obtenir une
garantie pour deux offres de prêts, destinés au financement de l’acquisition en VEFA , rue
Dulong à Pacy sur Eure, de 24 logements collectifs et un pavillon (6 logements en PLAI et 19
logements en PLUS), 

Vu l’offre de Prêt n° 109 806 de la Caisse des dépôts et consignations, d’un montant total de
651 901 euros, constitué de 4 lignes de prêt ; 
Prêt Montant Durée

amortissement
index Marge

fixe  sur
index

Taux
d’intérêt

PLAI 366 721€ 40 ans Livret A -0.2%, 0.3%
PLAI FONCIER 165 180€ 50 ans Livret A -0.2%, 0.3%
PHB  2.0  tranche
2018

30 000€ 20 ans Taux fixe 0%

20 ans Livret A 0,6%, 1,1%
Prêt  Booster  taux
fixe  soutien  à  la
production

90 000€ 20 ans Taux fixe 1.24%

20 ans Livret A 0,6%, 1,1%

Vu l’offre de Prêt n° 109 807 de la Caisse des dépôts et consignations, d’un montant total de
2 296 704 euros constitué de 4 lignes de prêt
Prêt Montant Durée

amortissement
index Marge

fixe  sur
index

Taux
d’intérêt

PLUS 1 350 363€ 40 ans Livret A 0.6% 1.1%
PLUS FONCIER 566 341€ 50 ans Livret A 0.6% 1.1%
PHB  2.0  tranche
2018

95 000€ 20 ans Taux fixe 0%

20 ans Livret A 0.6% 1.1%
Prêt  Booster  taux 285 000€ 20 ans Taux fixe 1.24%



fixe  soutien  à  la
production

20 ans Livret A 0.6% 1.1%

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant que le Bureau Communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
relative aux garanties d’emprunts accordées à toute personne publique ou privée, dans la
limite d’un montant garanti de 10 000 000 € par an,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : L’assemblée délibérante de Seine Normandie Agglomération accorde sa garantie
à hauteur de 35% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 651 901,00 euros
souscrit  par  l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les
caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du  Contrat  de  Prêt  n°  109806
constitué de 4 Lignes du Prêt et destiné à financer l’opération, parc social public, acquisition
en VEFA de 25 logements situés rue Dulong à Pacy sur Eure, dont 6 logements en PLAI.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : L’assemblée délibérante de Seine Normandie Agglomération accorde sa garantie
à hauteur de 35% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 296 704,00 euros
souscrit  par  l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les
caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du  Contrat  de  Prêt  n°  109807
constitué de 4 Lignes du Prêt et destiné à financer l’opération, parc social public, acquisition
en VEFA de 25 logements situés rue Dulong à Pacy sur Eure, dont 19 logements en PLUS.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des Prêts et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à  l’Emprunteur pour  son
paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée des Prêts à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Article 5 : Le Conseil prend acte, en contrepartie de l’octroi de sa garantie d’emprunt, de la
réservation de logements sociaux, ce qui ne peut représenter plus de 20 % des logements
du programme.

Article 6 : la présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
communiquée au conseil  communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier, 

Article 7 : le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.



Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
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