
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 1er mars 2022 à 14 heures 30 
 

SMICVAL DU LIBOURNAIS – HAUTE GIRONDE 
 

 
L’an deux mille vingt-et-deux, le premier mars à 14 heures 30, les Membres du Comité Syndical se 
sont réunis en présentiel et en visioconférence à la Maison des Services Publics de la Communauté 
de Communes du Grand Cubzaguais (Saint André de Cubzac - 33240), sous la présidence de 
Monsieur Sylvain GUINAUDIE, Président du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
valorisation des déchets Ménagers. 
 
Date de la convocation :  23/02/2022 
 
Etaient présents : 
 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

CDC du Fronsadais CDC du Grand Saint Emilionnais 

Monsieur VALEIX  Monsieur FAVRE  Monsieur BROUDICHOUX P 
Monsieur 
DUMONTEUIL  

Monsieur GARANTO P 
Madame 
EYHERAMONNO  Monsieur GOMBEAU P Monsieur BRINGART  

Monsieur BARBE Ex Monsieur CHIAROTTO  Monsieur VALLADE P Monsieur CANUEL  

Monsieur  BEC P Monsieur DEJEAN  Monsieur DESPRES P Monsieur FOURREAU  

Madame REGIS P Monsieur DUBOUREAU  CDC de l’Estuaire 

Communauté d’Agglomération du Libournais Monsieur LAISNE V Monsieur BERNARD  

Monsieur ABANADES V Madame BLANCHETON  Monsieur CAVALEIRO V Monsieur RAYMOND  

Monsieur BATTISTON Ex 
Monsieur DURAND-
TEYSSIER  Monsieur LABRIEUX  Monsieur OVIDE  

Madame CONTE-JAUBERT P Monsieur GACHARD  Monsieur JOUBERT Ex Monsieur SOULIGNAC  

Madame LEMOINE V Monsieur GALAN  Monsieur GANDRE V Monsieur RIVEAU  

Madame FONTENEAU  Monsieur GUILHEM  CDC du Pays de St Aulaye 

Madame GANTCH Ex Monsieur HUCHET  Monsieur HALLAIRE V Monsieur GENDREAU  

Madame HOPER V Madame LECOULEUX  Monsieur  SAUTREAU  Monsieur VIAUD  

Madame KRIER P Madame NABET-GIRARD  CDC Latitude Nord Gironde 

Monsieur LE GAL P Monsieur LAVIDALIE  Monsieur BLAIN P Monsieur BERNARD  

Monsieur MARTINET V Monsieur MASSY  Monsieur HAPPERT P Monsieur GRIMARD  

Monsieur RESENDE P Madame PEYRIDIEUX  Monsieur PAILLAUD Ex Monsieur LOPEZ  

Monsieur VACHER P Madame WARSMANN  Madame DIETERICH V Monsieur DUPONT  

CDC du Grand Cubzaguais Madame LEGAI P Monsieur LESCA  

Monsieur GUINAUDIE P Monsieur BAQUE P Monsieur RENARD   P Madame RUBIO  

Monsieur TELLIER P Madame CLEDAT  CDC de Blaye 

Madame PEROU P Madame COUPAUD  Monsieur DUEZ  V Monsieur TREBUCQ  

Monsieur GARD P Madame DARHAN  Monsieur CARREAU P Madame MERCHADOU  

Monsieur JOLY P Madame BOUCHET  Madame GADRAT Ex Monsieur BELIS  

Monsieur POTIER P Madame LOUBAT  Monsieur BEDIS  Madame DELAUGE  

Monsieur BLANC V Monsieur MIEYEVILLE  Monsieur BERNARD Ex Monsieur VIGNON  

    Madame POIRIER Ex 
Monsieur 
MUNDWEILER  

 



Titulaires Suppléants   

CDC Isle Double Landais  

Monsieur ELIZABETH V Madame DUCOS      

Monsieur PARROT V Madame CHEVREUL      

P = Présentiel   V = Visioconférence 
 
 
 

Invités excusés : 
 

Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
Monsieur Alain MAROIS, Président Honoraire du SMICVAL,  
Monsieur PATIES, Trésorier de Coutras. 
 
 
 
 

En ouverture de séance, sur les 49 Délégués qui composent le Comité Syndical du SMICVAL du 
Libournais – Haute Gironde, lors de l’Assemblée Générale du 1er mars 2022, 36 d’entre eux étaient 

présents ou représentés par un suppléant. 



 

 

DELIBERATION N° 2022 - 07 
 

Objet : Autorisation de garanties d’emprunt auprès de la Banque des Territoires dont 
l’emprunt a été souscrit par la SPL Trigironde, pour le financement du des 
bâtiments, VRD et des études 

 
Rapporteur :  Sylvain GUINAUDIE 
 
 
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 le contrat de prêt n° 130389 joint en annexe, conclu entre la SPL Trigironde et la Banque des 
Territoires, 
 
Vu la délibération n° 2019-25 du 06 février 2019 portant création et adhésion du Smicval à la 
Société Publique Locale « TRIGIRONDE », 
 
Vu le Pacte d’actionnaires signé le 13 juin 2019 de la SPL Trigironde, 
 
 
Considérant que le Smicval est actionnaire de la SPL Trigironde, 
 
Considérant qu’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 Smicval, les six 
autres actionnaires sont : le SEMOCTOM, le SICTOM Sud Gironde, la Communauté de 
Communes Médullienne, le SMICOTOM, la Communauté de Communes Médoc Estuaire, et la 
Communauté de Communes Convergence Garonne, 
 
Considérant que du fait de sa qualité de SPL, la Société TRIGIRONDE ne peut réaliser des 
prestations que pour le compte de ses actionnaires, 
 
Considérant que la SPL TRIGIRONDE a notamment pour objet la conception, la réalisation, 
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). 
 
Considérant que pour assurer son besoin en financement, la SPL Trigironde a fait le choix de 
recourir à l’emprunt afin de faire coïncider la durée de l’emprunt avec la durée d’amortissement 
comptable du bien financé.  
 
Considérant qu’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 

 
Considérant qu’afin de financer la conception-réalisation de son centre de tri, et plus 
particulièrement ses investissements immobiliers (conception-construction de l’ouvrage et 
aménagement de ses abords), la SPL Trigironde projette de contracter un emprunt, pour un 
montant total de 11 150 000, 00 € auprès de la Banque des Territoires, au taux variable constitué 
d’une marge fixe sur index de 0,6% + le taux du livret A fixé à 0,5% à la date de la signature (qui 
devrait passer à 1% au 1er février 2022). 
 



 

Considérant que cet emprunt sera amorti comptablement sur 30 ans.  
 
Considérant que la première échéance interviendra en 2024 et la dernière en 2053. 
 
Considérant qu’afin de pouvoir contracter ledit emprunt au meilleur taux, la SPL Trigironde 
sollicite auprès de ses collectivités actionnaires une garantie d’emprunt de 50%. 
 
Considérant que chaque actionnaire garantirait les annuités des prêts au prorata de sa 
représentation au capital de la SPL. 
 
Considérant que la garantie supportée par chaque actionnaire de la SPL serait la suivante : 
 

SMICVAL 19,03 % 

SEMOCTOM 11,58 % 

SICTOM Sud Gironde 5,965 % 

CDC Médullienne 1,915 % 

SMICOTOM 7,11 % 

CDC Médoc Estuaire 2,49 % 

CDC convergence Garonne 1,91 % 

TOTAL 50,00 % 

 
Soit un montant de garantie par chaque actionnaire à hauteur de la somme principale, comme 
suit :  
 

 Au total : Par an : 

SMICVAL 2 121 845,00 € 70 728,17 € 

SEMOCTOM 1 291 170,00 € 43 039,00 € 

SICTOM Sud Gironde 665 097,50 € 22 169,92 € 

CDC Médullienne 213 522,50 € 7 117,42 € 

SMICOTOM 792 765,00 € 26 425,50 € 

CDC Médoc Estuaire 277 635,00 € 9 254,50 € 

CDC convergence Garonne 212 965,00 € 7 098,83 € 

 
 
Considérant que la garantie d’emprunt du Smicval sera de 19.03 %, soit une garantie d’un 
montant total de 2 121 845 € pour cet emprunt. 
 
Considérant que la garantie du Smicval 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. 
 
Considérant que sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Banque des 
Territoires, le Smicval 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.  
 
Considérant que le Smicval s'engagerait pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Il est donc demandé aux membres du Comité syndical de bien vouloir autoriser la garantie 
d’emprunt auprès de la Banque des Territoires dont l’emprunt a été souscrit par la SPL Trigironde, 
pour le financement des bâtiments, VRD et des études, dans les conditions énumérées ci-dessus. 
 

Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à 
l’unanimité des Membres présents (36 délégués présents, sur 49 délégués en exercice), décide : 

 
Article 1 : 
D’autoriser la garantie d’emprunt auprès de la Banque des Territoires dont l’emprunt a été 
souscrit par la SPL Trigironde, pour le financement des bâtiments, VRD et des études, dans les 
conditions énumérées ci-dessus. 
 
Article 2 : 
Le Président, le Directeur et le Trésorier sont chargés, en ce qui les 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. 

 
 

FAIT ET DELIBERE, LES JOURS MOIS ET AN CI-DESSUS  Le Président, 
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME     Sylvain GUINAUDIE  
 
FAIT A ST DENIS DE PILE, le 1er mars 2022    #signature# 
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