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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 15 Mars 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_15 

 
Objet : Garantie d’emprunt SPL TriGironde sur Process 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le quinze du mois de mars à 18 heures, les membres du 
Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-
Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de 
l’Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Etaient présents : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE X Madame MOULIA Monsieur JOINEAU X Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH X Madame LHOMET Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT X Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Ex Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT Ex Madame SLATCHETKA Ex

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON X Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Ex Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Monsieur BLANC Monsieur SEVAL X Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER Ex Madame ORNON

Madame REVAULT X Madame MEURQUIN Madame MAZUQUE Ex Monsieur SWICA

Monsieur LEPAGE X Madame GUILLORIT-LABUZAN 

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON Monsieur REDON

Monsieur VACHER Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Monsieur TARBES X Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA X Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER Ex Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES X Madame BONNET

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Ex Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU Ex Monsieur ELIES X Madame LAFON Ex Monsieur SUBERVIE X

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON Ex

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Communauté d'Agglomération du Libournais

CDC Convergence Garonne

CDC du Secteur Saint-Loubès

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

CDC du Créonnais
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Pouvoirs :  
Madame CHIRON-CHARRIER donne pouvoir à Monsieur PAGES 
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Monsieur LAMAISON 
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur François DAURAT 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   33    

Suffrages exprimés 36 Pour     36  Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 10 mars 2022 

 
Conformément à la loi la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 
dispositions de vigilance sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres 
physiquement présents en exercice jusqu’au 31 juillet 2022. 
 

********* 

Rapporteur : Monsieur AUBY 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5111-4, L. 
2252-1 et suivants, et D. 1511-30 à D. 1511-35, 

 
Vu le code civil, et notamment son article 2298, 
 
Vu la délibération n° 2019_02 du 6 février 2019 relative à l’adhésion du SEMOCTOM à la 
Société Publique Locale (SPL) TRIGIRONDE, 
 
Vu le contrat de prêt n° LBP 00014768 annexé à la présente conclu entre la SPL 
TRIGIRONDE et La Banque Postale, 

 
Vu le contrat de prêt n° 244065G annexé à la présente conclu entre la SPL TRIGIRONDE 
et La Caisse d’Epargne, 
 
Vu le contrat de prêt n° 10002701370 annexé à la présente conclu entre la SPL 
TRIGIRONDE et Le Crédit agricole. 
 
Ayant entendu Monsieur le président exposer ce qui suit : 
 
 
1.  Le SEMOCTOM est actionnaire de la société publique locale (SPL) TRIGIRONDE. 
 
Il est rappelé que la SPL est une forme de société anonyme dont le capital est détenu à 
100 % par des collectivités ou groupements de collectivités. Ainsi, outre le SEMOCTOM, 
les six autres actionnaires sont : le SMICVAL, le SICTOM Sud Gironde, la Communauté 
de communes Médullienne, le SMICOTOM, la Communauté de communes Médoc 
Estuaire, et la Communauté de communes convergence Garonne. 
 
Il est également rappelé que du fait de sa qualité de SPL, la société TRIGIRONDE ne peut 
réaliser des prestations que pour le compte de ses actionnaires. 
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Enfin, la SPL TRIGIRONDE a notamment pour objet la conception, la réalisation et 
l’exploitation et la maintenance d’un centre de tri de déchets ménagers et assimilés 
situé 8 Route de la Pinière à Saint-Denis-de-Pile (33910). 
 
 
2. Par ailleurs, il est rappelé qu’une collectivité locale (ou un groupement de collectivités 
locales) ne peut garantir un emprunt que si cette garantie respecte les trois ratios 
suivants : 
- le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de 
l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, 
majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du 
montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder 50 % des recettes réelles 
de la section de fonctionnement du budget communal ;  
- le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les 
garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé à 1, vient en 
déduction du montant total défini ci-dessus ; 
- le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un 
exercice, ne doit pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d'être 
garanties ou cautionnées ; 
- la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt 
ne peut excéder 50 % du montant de l’emprunt. 
 
 
3. Afin de financer la conception-réalisation de son centre de tri, et plus particulièrement 
ses équipements de process, la SPL TRIGIRONDE projette de contracter trois emprunts, 
pour un montant total de 6 978 200, 00 €. 
 
Ces emprunts seront conclus auprès de : 
 

− la Banque postale, pour un montant de 2 326 200 €, au taux fixe de 1,25% ; 
 
− la Caisse d’Epargne, pour un montant de 2 326 000 € au taux fixe de 
1,35% ; 
 

− le Crédit Agricole, pour un montant de 2 326 000 € au taux fixe de 1,35%. 
 
Ces trois emprunts seront amortis comptablement sur 10 ans, à compter de 2024.  
 
Les années 2022 et 2023 correspondront à une phase de préfinancement avec 
uniquement le paiement des intérêts pour les trois emprunts. 
 
Pour tous les établissements bancaires, la première échéance relative au 
remboursement du capital interviendrait en octobre 2024 et la dernière en 2033. 
 
 
4. Afin de pouvoir contracter lesdits emprunts au meilleur taux, la SPL TRIGIRONDE 
sollicite auprès de ses collectivités actionnaires une garantie d’emprunt de 50% pour 
chaque contrat de prêt. 
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Chaque actionnaire garantirait les annuités des prêts au prorata de sa représentation au 
capital de la SPL. 
 
Précisément, la garantie supportée pour chaque emprunt et par actionnaire serait la 
suivante : 
 

SMICVAL 19,03 % 

SEMOCTOM 11,58 % 

SICTOM SUD GIRONDE 5,965 % 

CDC MEDULLIENNE 1,915 % 

SMICOTOM 7,11 % 

CDC MEDOC ESTUAIRE 2,49 % 

CDC CONVERGENCE GARONNE 1,91 % 

TOTAL 50,00 % 

 
Le montant garantie à hauteur de la somme principale, pour chacun des trois emprunts, 
serait donc par actionnaire le suivant :  
 

 AU TOTAL : PAR AN : 

SMICVAL 1 327 951,46 € 132 795,15 € 

SEMOCTOM 808 075,56 € 80 807,56 € 

SICTOM SUD GIRONDE 416 249,63 € 41 624,96 € 

CDC MEDULLIENNE 133 632,53 € 13 363,25 € 

SMICOTOM 496 150,02 € 49 615,00 € 

CDC MEDOC ESTUAIRE 173 757,18 € 17 375,72 € 

CDC CONVERGENCE 
GARONNE 

133 283,62 € 13 328,36 € 

 
Ainsi, la garantie d’emprunt du SEMOCTOM sera de 11,58 %, soit une garantie de 
808 075,56 €. 
 
 
5. La garantie du SEMOCTOM serait accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porterait sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par la SPL TRIGIRONDE dont elle ne se serait pas acquittée à la 
date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque Postale ou de la 
Caisse d'Epargne ou du Crédit Agricole, le SEMOCTOM s’engagerait dans les meilleurs 
délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
 
Le SEMOCTOM s'engagerait pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Il est proposé au comité syndical d’approuver ces trois garanties d’emprunt en ces 
termes. 
 

Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré, 

 
Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante du SEMOCTOM accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 
11,58% pour le remboursement : 
 

− d'un prêt d'un montant total de 2 326 200, 00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès de la Banque Postale, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêts numéro LBP 00014768 constitué de une ligne 
de prêt ; 

 
La garantie du SEMOCTOM est accordée à hauteur de la somme principale de 
269 373,96 € montant total garanti par la collectivité augmentée de l'ensemble 
des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

 
− d'un prêt d'un montant total de 2 326 000, 00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès de la Caisse d’Epargne, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêts numéro 244065G constitué de une ligne de 
prêt ; 

 
La garantie du SEMOCTOM est accordée à hauteur de la somme principale de 
269 350,80 € montant total garanti par la collectivité augmentée de l'ensemble 
des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

 

− d'un prêt d'un montant total de 2 326 000, 00 euros souscrit par la SPL 
TRIGIRONDE auprès du Crédit agricole, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêts numéro 10002701370 constitué de une ligne 
de prêt. 
 

La garantie du SEMOCTOM est accordée à hauteur de la somme principale de 
269 350,80 € montant total garanti par la collectivité augmentée de l'ensemble 
des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente 
délibération. 
 

Article 2 : 
La garantie du SEMOCTOM est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au 
complet remboursement de ceux-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. 
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Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque Postale ou de la 
Caisse d'Epargne ou du Crédit Agricole, le SEMOCTOM s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à la SPL TRIGIRONDE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 3 : 
Le SEMOCTOM s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : 
Le comité syndical autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à son entrée en vigueur de la présente. 
 
Article 5 : 

Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de 
Gestion Comptable seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Article final : 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

La présente délibération prendra effet à compter du 16 mars 2022. 
 
Fait à Saint-Léon, le 21 mars 2022 Le Président, 
Pour copie certifiée conforme. 
 
  Jean-François AUBY 












































































