
  
 

Conseil municipal du 30 septembre 2015 

* 
 

Intervention sur l’attribution d’une garantie  

d’emprunt à l’OGEC de l’Institution Saint Joseph 

 

Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, 

 

Vous soumettez à notre examen une délibération permettant à notre ville de se 

porter garant pour un emprunt d’1 million d’euros contracté par l’OGEC de 

l’Institution Saint Joseph en vue de financer les travaux sur les bâtiments de ses 

classes maternelles. 

 

Afin d’éviter tout suspense sur ce dossier, je vous annonce d’ores et déjà que notre 

groupe se prononcera contre cette délibération pour deux raisons : la première 

s’agissant du montant de cette garantie et la seconde sur la méthode que vous 

employez encore une fois à notre égard. 

 

Concernant le montant, fait rare pour une collectivité, notre garantie porterait sur 

90% de l’emprunt soit 900 000€ à rembourser par notre commune en cas de 

défaillance immédiate de l’emprunteur. 90% alors qu’en règle générale, et ce afin 

de respecter les ratios de la loi Galland à laquelle vous faites appel dans votre 

texte, nos collectivités plafonnent leurs garanties d’emprunts à seulement 50% du 

montant total du produit contracté conformément à la législation en vigueur. 

 

Ce plafond de 50% auquel vous dérogez, nous amène au problème de la 

méthode que vous employez. Car il peut en effet être dépassé pour soutenir des 

opérations de logement social ou d’aménagement urbain, voire pour des 

organismes d’intérêt général œuvrant pour la philanthropie, la culture, la santé 

et… l’éducation. Les OGEC étant considérés, si leurs statuts le permettent, comme 

des organismes d’intérêt général, vous êtes donc passés par ce biais juridique 

ouvert par le Code des impôts pour dépasser le plafond de 50% auquel vous auriez 

dû vous soumettre. 

 

Comme pour le choix des marchés de l’église Saint Claude pour lesquels vous avez 

usé de la procédure adaptée pour passer outre toute décision du conseil 

municipal quant aux choix des prestataires, vous avez trouvé le moyen d’accorder 

une garantie d’emprunt à un partenaire de notre commune qui dépasse 

largement la moyenne de ce qui se fait habituellement pour ce type de dispositif 

financier. Vous usez donc encore une fois d’une méthode détournée pour arriver 

à vos fins, c’est toujours regrettable. 

 

Ajoutons à cela le fait que les classes maternelles, contrairement aux classes 

élémentaires, ne sont pas obligatoirement financées par les municipalités, mais ne 

sont qu’optionnelles, puisque l’école n’est pas obligatoire avant 6 ans. Cette 



garantie d’emprunt est donc une largesse que vous accordez à une école, 

avantage qui aurait pu être, a minima, accordé dans les règles de l’art. 

 

Mais peut-être est-ce là le seul moyen que vous avez trouvé pour que notre ville 

puisse se faire pardonner d’avoir fait payer un loyer à la même institution pour 

occuper les locaux de notre école Marin ?  

 

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre votre projet. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

Julien RANC 
Président du groupe Mieux vivre à Tassin 

Conseiller municipal  


