
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2022 
 

N° 2022-140 

Objet : SEML DE LA BRIE FRANCAISE – GARANTIE D’UN EMPRUNT A CONFERER POUR LE 
FINANCEMENT DE L’OPERATION « HAUTS DES PRES » - PROLONGEMENT. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2252-1 à 2252-5 et 
D.1511-30 à 1511-35 ;

Vu la délibération 2021-89 du 29 juin 2021 par laquelle la Commune a apporté sa garantie à 
un emprunt souscrit par la SEML de la Brie Française auprès du Crédit mutuel, 

Considérant que la SEML de la Brie Française a eu un recours au financement bancaire dans le 
cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités HAUTS DES PRES ; 

Considérant que le financement bancaire prévoit la garantie de la collectivité de BRIE-COMTE-
ROBERT à hauteur de 50% pour l’aménagement de cette zone ; 

Considérant que cet aménagement sera financé par un prêt bancaire dans l’attente de la vente 
des parcelles ; 

Considérant que la Commune est le principal actionnaire de la SEML et que la réalisation de la 
nouvelle zone d’activités est dans l’intérêt du territoire et de son développement ; 

Considérant que les terrains de la SEML sont sous promesses de vente et que les actes 
authentiques seront passés avant la fin de l’année 2022, permettant le remboursement du 
Crédit Mutuel ; 

Considérant que l’emprunt arrive à échéance et qu’il convient de le prolonger jusqu’à la fin de 
l’année, et en conséquence de prolonger la garantie de la Commune ; 

Vu l’avis de la Commission Ressources,  

Vu la note explicative de synthèse, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : PROLONGE jusqu’au 31 décembre 2022 sa garantie à hauteur de 50% du montant 
emprunté de 4 000 000 euros, soit à hauteur de 2 000 000 euros, du prêt souscrit par la SEML 
de la Brie Française, dont les caractéristiques restent identiques et sont les suivantes : 

 Prêteur : Crédit Mutuel, agence des grands comptes de l’économie sociale, caisse
régionale du Crédit Mutuel Ile de France, 18 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS

 Emprunteur : SEML de la Brie Française

 Objet : Prêt relais
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 Montant de l’emprunt : 4 000 000 € 

 Durée : 12 mois maximum

 Conditions : taux fixe de 1%

 Remboursement : in fine

 Remboursement anticipé : possible à tout moment sans indemnité de remboursement
anticipé

 Garantie : Lettre irrévocable d’affectation des fonds issus de la vente au
remboursement de l’emprunt et caution de la commune à hauteur de 50% de
l’emprunt

 Frais de dossier 10 000 euros

ARTICLE 2 : ACCEPTE que si l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus, la Commune s'engage à en effectuer le paiement en son lieu et place, sur 
simple demande du Crédit Mutuel, adressée par lettre recommandée, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

ARTICLE 3 : ENGAGE la Commune pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.  

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront 
passés entre le préteur et le Crédit Mutuel, et à signer la convention de garantie avec cet 
organisme  

Délibération adoptée à la majorité. 
ONT VOTE POUR :  
M. LAVIOLETTE Jean, M. COLLON Stéphane, Mme MOLINERIS Martine, Mme MERIAUX
Sylvie, M. SERGEANT David, Mme LAFORGE Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, NOEL Valérie,
M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, Mme FERRER Elyane, M. BOURCHADA
Nizarr, Mme BROCHARD Dulce, M. PENNEC Roger, M. JEHANNO Jean-Claude, M.
ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, M. DA ROCHA ARIEIRO
Manuel, Mme CRUCHAUDET Nicole, Mme GIRARDEAU Gabrielle, M. MAURICE Jonathan,
Mme VALENTE Sabrina, M. PACHCIARZ Julien, Mme RAFIN Michèle.

SE SONT ABSTENUS : 

M. DENION Franck, Mme BERNARDO Sylvie, Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine, M.

DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal, M. ARRON Marius,

A VOTE CONTRE :  M. VANACKER Morgann. 

A Brie-Comte-Robert, le 16 novembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental 

#signature# 

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

32 

POUR : 25 

CONTRE : 1 

ABSTENTION : 6 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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