
 
CA 2016 – Annexe n°2, bilan et perspectives dette garantie – Page 1 

Compte administratif 2016 
 
Annexe 2 – Bilan et perspectives des garanties d’em prunts de la commune au 31/12/2016 
 
Une garantie d’emprunt est un engagement qui consiste pour le garant (commune) à assumer la 
responsabilité de l’emprunteur (bailleur social le plus souvent) si ce dernier ne s’acquitte pas des sommes 
dues au prêteur (banque). 
 
Les garanties d’emprunt sont soumises à délibération du conseil municipal après production d’un certain 
nombre d’informations de nature à éclairer les membres du conseil. Les demandes de garanties 
d’emprunt sont instruites par le service financier après une procédure visant à s’assurer de la faisabilité 
du projet tant au niveau administratif, que juridique et comptable. Les garanties d’emprunts sont 
présentées dans l’annexe détaillée du compte administratif 2016. 
 
 

1. Rappel sur les garanties d’emprunts 
 

1.1. qui peut demander une garantie d’emprunt à la ville ? 
 
L’article L. 2252-1 du CGCT permet aux communes d’accorder leur garantie tant aux personnes morales 
qu’aux personnes physiques de droit privé, à la condition que l’emprunt soit en lien direct avec l’activité 
économique du bénéficiaire et que l’activité ne fausse pas la concurrence. 
 

1.2. quels sont les champs d’intervention exclus ? 
 

Les garanties ne portent que sur des emprunts assortis de tableaux d’amortissement, tout autre objet est 
hors champ d’intervention et ne peut être accordé par la ville, tel que : 

- les dettes commerciales, 
- les dettes de natures fiscales, 
- les garanties de loyers, 
- les pertes financières d’une SEM, 
- les garanties relatives à la location de logements sociaux, 
- les associations sportives, 
- les aides aux entreprises en difficulté. 

 
1.3. comment constituer un dossier de demande de ga rantie ?  

 
Le demandeur doit réunir plusieurs documents pour solliciter la garantie de la commune : 

- décision de recourir à l’emprunt signée du directeur financier de l’organisme bénéficiaire, 
- statuts à jour de la structure, 
- liste des membres des instances dirigeantes, 
- devis descriptif et estimatif sommaire des travaux ou acquisition à réaliser, 
- plan de financement de l’opération avec copies des promesses de subvention obtenues ou en 

cours, 
- liste des opérations actives déjà garanties par la collectivité au profit de l’organisme, 
- état récapitulatif des prêts garantis restant dû, 
- compte d’exploitation et bilan du dernier exercice connu… 

 
Aucun texte ne prévoit l’obligation d’un contrat entre le garant et l’emprunteur pour que l’engagement de 
caution soit valablement formé. Cependant la ville de Saint-Denis conditionne systématiquement toute 
délibération de garantir un emprunt à la signature d’une convention. 
En cas de défaillance de l’emprunteur, la ville peut ne pas renoncer au privilège de discussion et la 
garantie est alors appelée après un minimum de procédures vis-à-vis du débiteur et après appel des 
différents garants au prorata de leur engagement. Le ministre de l’Intérieur appelle à « faire preuve de la 
plus extrême vigilance en ce qui concerne les termes des contrats par lesquels elles accordent leur 
garantie » (question écrite, n° 28468, JO Sénat, 28/12/2000). 
 
Enfin, l’octroi de garanties d’emprunt ne peut être assorti d’une condition de rémunération par le 
bénéficiaire de la garantie. 
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1.4. quelles sont les limites d’octroi de garanties  d’emprunt par les collectivités ?  
 
Des règles prudentielles, dites « ratios Galland » (loi du 05/01/1988 et décret d’application n°88-366 du 
18/04/1988) sont applicables pour les garanties accordées aux personnes de droit privé (hors logement 
social). Ces ratios sont au nombre de trois : 
 
 - le plafonnement du risque  : le total des annuités de la dette de la ville et des annuités 
garanties, déduction faite des provisions, ne peut dépasser 50 % des recettes réelles de fonctionnement, 
ceci pour limiter globalement les engagements de la ville. Ce ratio est calculé hors logements sociaux. 
Au 31/12/2016, le ratio est de 18,65 % à Saint-Denis. 
 
 - la division du risque  : le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne peut 
excéder le 10e du montant total des annuités garanties, afin d’éviter les sinistres trop lourds à supporter 
par les finances de la ville. 
Au 31/12/2016, le niveau de garantie accordé au principal débiteur garanti par la commune atteint 5,94 % 
des annuités garanties. 
 
 - le partage du risque  : la quotité d’un même emprunt susceptible d’être garanti est fixée à 50 %. 
Cette disposition est destinée à laisser au secteur bancaire une part des risques dont sa rémunération est 
la contrepartie. Plusieurs collectivités peuvent cumuler cette garantie sur un même emprunt. 
Ce taux est porté à 80 % (voire 100 %) pour les emprunts destinés à financer les opérations 
d’aménagement visées au code de l’urbanisme. 
Le plafonnement pour le bénéficiaire n’existe pas lorsqu’il s’agit d’opérations menées par des organismes 
d’intérêt général sans but lucratif visés au code général des impôts, à savoir : 

- les organismes d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, familial ou culturel, sportif, de patrimoine artistique, de défense de l’environnement, de 
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 

- les associations reconnues d’utilité publique ou organismes assimilés 
- les associations dont l’objet est de verser des aides financières à la création d’entreprise 

 
 
 

2. Bilan 2016 de l’encours des garanties d’emprunts  accordées par la ville de Saint-Denis 
 

2.1. L’encours prédominant du logement social 
 
Depuis le transfert à l’EPT Plaine commune de la compétence habitat, toutes les demandes de 
garanties  d’emprunt concernant le logement social sont transm ises à Plaine Commune. Seules 
demeurent dans notre encours les garanties consenties avant le transfert de compétence. 
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Au 31 décembre 2016, l’encours total garanti par la ville s’élève à 179 M€ dont 137,4 M€ concernent le 
logement social réparti sur 103 contrats, garantis à hauteur de 100 %. 
 

Objet Capital restant dû au 31/12/2016 

Accueil petite enfance 176 622,12 € 

Locaux d’activités 1 166 572,10 € 

Locaux médico-sociaux 19 058 372,24 € 

Aménagement espaces extérieurs 52 156,35 € 

Opérations d’aménagement 14 766 455,39 € 

Foyers des migrants 8 896,16 € 

Logement social HLM 137 431 549,58 € 

Résidences étudiantes 6 194 027,38 € 

Résidence de personnes âgées 166 207,62 € 

Total 179 020 858,94 € 

 
Tous les emprunts garantis sont indexés sur des taux fixes, de l’Euribor, du Livret A ou de l’inflation 
française et sont classés dans la catégorie 1A de la charte Gissler, considérés comme présentant un 
risque minimum. 
Les emprunts garantis au titre du logement social sont majoritairement accordés par la Caisse des 
Dépôts (CDC) qui assure la centralisation et la gestion financière de l’épargne sur livret A affectée au 
financement des logements locatifs sociaux. Les risques financiers sont relativement faibles car la CDC 
dispose d’une connaissance approfondie des comptes des bailleurs et s’assure de la solidité financière 
des bénéficiaires. 
 
En contrepartie des garanties accordées au bénéfice du logement social, la ville bénéficie d’un contingent 
réservé aux Dionysiens. 
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2.2. Les opérations d’aménagement 
 
En 2016, l’encours garanti au bénéfice des opérations d’aménagement s’élève à 14,7 M€, réparti sur  
8 contrats indexés en taux fixe ou taux variable, garantis entre 20 et 100 % par la ville. Aucun contrat 
n’est indexé sur des formules de taux structuré. La SEM Plaine Commune Développement et la SPL 
Plaine Commune Développement en sont les seules bénéficiaires.  
 

Bénéficiaire Prêteur Quotité 
Date de 
début 

Durée 
initiale 

Durée 
résiduelle 

Montant 
initial 

Index Objet 

SEM CFF 35 % 10/07/2014 4,00 1,53 2 ,8 M€ 
Euribor 

12M 

Aménagement 
secteur Nord  
ZAC Cristino 
Garcia Landy 

SEM ARKEA 40 % 10/01/2014 5,00 2,00 2 M€ Livret A 
Aménagement 
ZAC Cristino 
Garcia Landy 

SEM CDC 30 % 01/02/2014 7,00 4,08 3 ,6 M€ Taux fixe 
Aménagement 

ZAC Nozal Front 
populaire 

SEM BANQUE 
POSTALE 40 % 01/08/2014 3,42 0,99 5,2 M€ Euribor 6M Financement ZAC 

Porte de Paris 

SEM BANQUE 
POSTALE 35 % 15/01/2015 3,83 1,87 3,5 M€ Euribor 3M CPRU Cristino 

Garcia Landy 

SEM ARKEA 60 % 30/12/2012 5,50 1,50 6,3 M€ Livret A 

Opération 
aménagement 
CPRU Cristino 

Garcia 

SEM BANQUE 
POSTALE 100 % 20/12/2016 5,00 4,96 12,0 M€ Eonia ZAC Nozal Front 

Populaire 

SPL CAISSE 
D'EPARGNE 20 % 14/01/2015 7,00 5,04 1,12 M€ Euribor 3M ZAC des Tartres 

 
Le risque financier est plus sensible que sur le logement social car les opérations d’aménagement sont 
portées par des aménageurs de droit commun qui ne bénéficient pas de financements privilégiés. Pour 
cette raison, toute demande de garantie de financement d’opérations fait l’objet d’une vérification du 
respect des « ratios Galland ». 
 

2.3. Les nouvelles garanties d’emprunts 
 
Sur l’exercice 2016, les opérations relatives aux garanties d’emprunts ont concerné essentiellement des 
réaménagements de l’encours de dettes. Comme le reste des acteurs économiques, les organismes HLM 
ont profité des conditions exceptionnelles de taux historiquement bas et dès lors que les contrats le 
permettaient, les taux ont été renégociés ainsi que l’allongement des durées d’amortissement. 
Seul un nouvel emprunt a été garanti par la ville en 2016. 
 

 Bénéficiaire  Prêteur  Durée [an]  Montant initial  Taux  Quotité 

Association de 
gestion restaurant 
inter-entreprises 

Caisse d’Epargne 11 ans 250 000 € TF 1,41 % 50 % 

 
 

3. Perspectives 
 
Sous réserve de renégociation et réaménagement des emprunts en cours contractés et garantis par la 
ville, les prévisions de la capacité à garantir (hors logements sociaux) sont les suivantes (adossées aux 
recettes réelles de fonctionnement de l’année 2016). 
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3.1. Les capacités à garantir de la ville au vu des  ratios pour 2017 – 2018 – 2019 
 

- Le plafonnement du risque : le total des annuités de la dette de la ville et des annuités 
garanties, déduction faite des provisions, ne peut dépasser 50% des recettes réelles de 
fonctionnement. (Ce ratio est calculé hors logements sociaux). L’estimation montre que le premier 
ratio est respecté. 

 
 
Estimation de l’exercice 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Recettes réelles de fonctionnement 237 636 026 237 636 026 237 636 026 
50% RRF 118 818 013 118 818 013 118 818 013 
Total dette ville + dette garantie 22 165 472 15 519 183 15 291 981 
Ratios (hors logements sociaux) 18,65 % 13,06 % 12,87 % 
 
 - La division du risque : le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur (hors 
logements sociaux) ne dépasse pas 10 % du montant total des annuités garanties. Le second ratio est 
également respecté. 
 

 
- Le partage du risque  : la ville applique strictement le droit commun dévolu aux conditions 

d’octroi de garantie d’emprunt. Les opérations de construction destinées au financement du logement 
social, des associations d’intérêt général et les personnes morales de droit public sont garanties à 100 %. 
Les opérations d’aménagement visées au code de l’urbanisme sont garanties à hauteur de 80 % 
maximum, ceci afin de laisser une part de risque à l’établissement bancaire. 
 
 

3.2. Rappel des orientations appliquées 
 

3.2.1. Systématiser la procédure d’instruction des demandes de garanties d’emprunts 
 

- Toute demande de garantie d’emprunt doit être préalablement examinée par le secteur concerné 
(élu de secteur et direction) avant d’être déposée auprès de l’adjoint au maire chargé des affaires 
financières et budgétaires. 

- La demande dont l’opportunité et le niveau d’avancement du projet sont validés est ensuite 
transmise pour instruction au service financier de la direction des finances qui traite 
techniquement les demandes. 

- La décision d’accorder ou non la garantie d’emprunt est ensuite prise par le bureau municipal 
avant d’être soumise au vote du conseil municipal. 

 
 

Au 31/12 de l’exercice 2017 2018 2019 

 Bénéficiaire  Annuité  Ratio  Annuité  Ratio  Annuité  Ratio 

SPL PLAINE COMMUNE 170 377 € 0,14 % 167 502 € 0,14 % 166 488 € 0,14 % 

SCIC HABITATS SOLIDAIRES 13 784 € 0,01 % 13 784 € 0,01 % 13 784 € 0,01 % 

SA D'HLM LOGIREP 45 969 € 0,04 % 7 007 € 0,01 % 6 871 € 0,01 % 

OPH PLAINE COMMUNE HABITAT 127 980 € 0,11 % 132 626 € 0,11 % 162 861 € 0,13 % 

SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 7 062 855 € 5,94 % 4 344 592 € 3,62 % - - 

ASSOCIATION DE GESTION DU 
RESTAURANT INTER ENTREPRISES - - 17 879 € 0,01 % 26 819 € 0,02 % 
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3.2.2. Décider de grandes orientations en matière d e garanties d’emprunt, notamment 
prudentielles 

 
� Orientations relatives au projet et au soutien que souhaite apporter la ville 

- Poursuivre la pratique actuelle de conventionnement systématique entre la ville et l’organisme 
sollicitant une garantie d’emprunt 

 
� Orientations relatives à l’analyse du risque du pro jet et au type d’emprunt souscrit: 

- Exclure les projets comportant un risque de taux (pas d’emprunt structuré) 
- Pour toute demande hors logement social, maintenir la pratique actuelle en matière de contrat de 

prêt : la ville de Saint-Denis est cosignataire du contrat de prêt ce qui laisse un droit de regard sur 
les futurs avenants 

- Procéder à l’analyse de la structure financière du bénéficiaire : niveau de fonds propres, ratios 
d’endettement et indépendance financière, analyse de l’équilibre de l’exploitation : excédent brut 
d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat courant, résultat net, capacité d’autofinancement, 
analyse prévisionnelle des scénarii de recettes 

- Disposer d’éléments d’information sur des engagements pris par les actionnaires (ou les dirigeants) 
dans leurs relations statutaires ainsi que des engagements sur leurs biens propres. 

 
3.2.3. Présenter une note d’information annuelle au x élus sur les garanties d’emprunts 

 
Afin d’améliorer l’information aux élus, une note d’information synthétique est systématiquement 
présentée au bureau municipal, retraçant le bilan de l’exercice écoulé des garanties d’emprunts et 
annexé au compte administratif de l’année N-1. 
 


