
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

148X20

GARANTIE D'EMPRUNT
Avenant au contrat n°10096 18571 00079074909

 SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'AMÉNAGEMENT

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune a confié,
dans le cadre d'une concession,  la réalisation de la  mission d'aménagement de la zone
d’activités dite « les Sybilles » à la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES, ceci afin de passer à
la phase opérationnelle du processus d'aménagement, par délibération du Conseil Municipal
du 28 Mai 2013.

La mission de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES comporte notamment la réalisation des
études permettant de concourir à l'aménagement de cette zone, le montage et le suivi des
diverses procédures  administratives  et  juridiques,  la  maîtrise  foncière,  l'aménagement  et
l'équipement de la zone, tel que détaillé dans la  convention fixant les conditions particulières
d'intervention  de  la  SPLA PAYS  D'AIX  TERRITOIRES  pour  la  réalisation  de  la  zone
d'aménagement les Sybilles.

Pour les besoins de l’opération le concessionnaire contracte tous les emprunts nécessaires
au financement de l'opération, au meilleur taux possible et à la demande des organismes
prêteurs,  le  concédant  doit  accorder  sa  garantie  au  service  des  intérêts  et  au
remboursement des emprunts contractés par le concessionnaire dans la limite édictée par
les  textes  en  vigueur  et  en  application  des  principes  posés  par  le  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.

Dans  ces  conditions  et  afin  notamment  de  couvrir  les  dépenses  d’acquisition  et
d’aménagement  de la  ZA Les Sybilles,  la  SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES a signé un
contrat d’emprunt n°10096 18571 00079074909 auprès du CIC Lyonnaise de Banque et, au
titre  des  stipulations  des  articles  27.5  et  27.7  de  la  convention  de  concession  liant  la
Commune à la SPLA, cette dernière a sollicité du concédant une garantie d’emprunt.
S'agissant d'un emprunt correspondant à une opération d'aménagement au sens des articles
L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme, la commune a accordé une garantie de 80 % de
cet emprunt par délibération le 29 juin 2015.

L’opération d’aménagement ayant subi des aléas, décalant le planning de réalisation et le
calendrier des cessions immobilières, la SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES a sollicité le CIC
Lyonnaise  de  Banque  afin de réaménager  par  avenant  les  conditions  financières  et
l’échéancier du prêt dont la commune à accorder sa garantie à hauteur de 80%.

L’avenant au prêt n°10096 18571 00079074909, introduit les modifications suivantes :
- La durée du crédit sera augmentée de 24 mois, ce qui portera la durée totale du crédit à 96
mois et la durée restante à 48 mois.
- Les caractéristiques financières du crédit sont modifiées de la manière suivante :
 Intérêts sur l’avenant:  141 568 € 
 Frais d’avenant : 15 000 €
 TEG 0.78%

- Les modalités de remboursement sont modifiées de la manière suivante :
 Échéances payables au 15 de chaque échéance annuelle
 Amortissement du crédit en une échéance de 5 056 000€ le 15/10/2023
 Les intérêts seront réglés annuellement



Vu l'exposé des motifs, rapporté ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1524-1 à L.
1524-7, L.5216-5, R.1524-2 à R.1524-6, L. 2252-1, D.2252-1 et D.1511-36 et L2121-29 ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 300-1 et suivants ;

Vu le règlement intérieur de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES ;

Vu la délibération 144x13 du 28/05/2013 approuvant la convention d'aménagement avec la
SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES ;

Vu la  convention  de concession d'aménagement  signée entre  la  Commune des Pennes
Mirabeau et la SPLA « Pays d'Aix Territoires » ;

Vu le contrat de prêt n°10096 18571 00079074909 ;

Vu la délibération du 29 juin 2015 n°205x15 ;

Vu la demande formulée par la société SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES de réaménager les
l’échéancier du prêt obtenu auprès du CIC Lyonnaise de Banque ;

Vu l’avenant au contrat de prêt n°10096 18571 00079074909 ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

-  APPROUVE  les  modifications  introduites  par  l’avenant  au  contrat  n°10096  18571
00079074909 garanti à 80 % par la ville

- DIT que au cas où l'emprunteur pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
sommes  exigibles  ou  des  intérêts  moratoires  qu'il  aurait  encourus,  que  la  Commune
s'engage à effectuer le paiement en lieu et place, sur simple notification du CIC Lyonnaise de
Banque par lettre missive, en renonçant par suite, à opposer à cet établissement bancaire
l'exception  de  discussion  des  biens  du  débiteur  principal  et  toutes  autres  exceptions
dilatoires ;

- DIT que la Commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de la garantie ;

-  AUTORISE le  Maire  ou son représentant  à  signer  tout  document  en application  de la
présente délibération ;

-SE PRONONCE comme suit :
POUR : 33
CONTRE :  2 – M. FUSONE - COCH
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                             
         
                                                                   Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 25 Septembre 2020 
                                                                       LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           
                                                                                          JEAN-MARC LEONETTI
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