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AVANCE EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉS A LA SEM SATORY MOBILITE 

 

 

   

   

   
 
 
Code secteur : A0101
Secteur : Pôles métropolitains - OIN
Programme : Opérations d’Intérêt national Paris-Saclay
 

Données budgétaires
2012P053E07

EPI
CP 2018

Montant actualisé* 150 000 €
Montant déjà engagé 0 €
Montant disponible 150 000 €
Montant réservé pour ce rapport 150 000 €

*Sous réserve du vote du budget supplémentaire 2018.
 
Afin d’attirer et fidéliser ses collaborateurs, VEDECOM souhaite mettre en place un service
de restauration de l’ordre de 200 couverts et s’est rapproché de la SEM Patrimoniale Satory
pour réaliser cette opération. Ce RIE  estimé à 1,128 million d’euros HT soit 1,345 M€ TTC
serait mis en location pour dix ans au profit de Vedecom.

Pour permettre de mener à bien cette opération, La SEM Satory Mobilité se propose de la
financer par emprunt à hauteur de 80 % du coût global, le reste étant apporté par fonds propre
de la société.

Pour ce faire, il est vous est proposé que les deux actionnaires majoritaires de la SEM, le
Département et la CA Versailles Grand Parc, apportent ce besoin de fonds propre, et ce à part
égale, soit 150 000 €, au travers d’une avance en compte courant d’associés de 150 000€.
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Contexte

Le Conseil départemental, au titre de la solidarité territoriale, a mis en place depuis plus de 10 ans, une
politique de soutien à la filière des mobilités, principale pourvoyeuse d’emplois dans les Yvelines. Dans
ce cadre, il  a engagé une politique volontariste d’investissement patrimonial et foncier en vue de soutenir
à la fois la production et l’innovation industrielle sur son territoire.

Le cluster des mobilités innovantes de Versailles-Satory, dans l’OIN Paris-Saclay, est l’un des projets
phares de sa politique.

Le Département a déjà ainsi affirmé sa volonté d’agir sur Versailles - Satory par sa participation à hauteur
de 1.7 millions d’euros dans la SEM Satory Mobilité détenant ainsi 35,31% du capital social étant ainsi
un des actionnaires majoritaires.

Cette SEM de portage immobilier est dédiée au cluster des mobilités innovantes à Satory. Elle regroupe
autour du  Département, la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, la Caisse des
Dépôts et Consignations et les industriels de l’automobile. Sa première opération, mobiLAB va accueillir
en septembre de cette année, le siège de VEDECOM et des équipes de chercheurs de TRANSDEV et
de l’IFSTTAR.

A la demande des utilisateurs de mobiLAB et plus particulièrement de VEDECOM qui s’installera dans
mobiLAB avec plus de 300 salariés, il s’avère nécessaire de permettre la restauration sur le site, ce dernier
étant dépourvu de ce type d’aménités en dehors du restaurant d’entreprise de Nexter complétement
saturé.

La restauration est donc capitale pour les utilisateurs, dans un souci de captation et de rétention de leurs
salariés et essentiellement de leurs chercheurs.

Ce restaurant provisoire, en attendant le développement de la restauration à l’échelle de la ZAC de
Satory, doit être réalisé au plus vite pour permettre de développer une activité de restauration dans les
mois qui suivent l’installation des salariés dans mobiLAB .Le programme est prévu pour assurer 200
repas/jour en 2 services. Au stade Avant-Projet Sommaire (APS), la surface plancher produite serait de
l’ordre de 360 m² soit une surface SDO de 400 m².

 

La SEM Patrimoniale Satory Mobilité dont le Conseil départemental est un des actionnaires majoritaires
avec Versailles Grand Parc a pour objet, sur le Plateau de Satory, la construction et la gestion d'immeubles
ayant pour vocation d'accueillir des organismes divers de recherche et des entreprises dans le domaine
de la filière de la mobilité du futur.

Notamment, La SEM Patrimoniale Satory Mobilité porte le projet de construction, dans le cadre d’un
contrat de promotion immobilière signé avec la SAS GCC un bâtiment dénommé mobiLAB sur le terrain
dit "des Marronniers", acquis auprès de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France.

Cet ensemble immobilier est en cours de construction et devrait être livré courant Septembre prochain.

Le bâtiment mobiLAB représente une superficie de 6.500 m2 d’espaces tertiaires, d’ateliers et de
laboratoires mis à disposition, dans le cadre de baux en l’état futur d’achèvement à VEDECOM,
TRANSDEV et IFSTTAR.

Afin d’attirer et fidéliser ses collaborateurs, VEDECOM souhaite mettre en place un service de
restauration de type restaurant entreprises, d’une capacité de l’ordre de 200 couverts par jour et s’est
rapproché de la SEM Patrimoniale Satory pour réaliser cette opération selon le montage suivant :
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- la SEM Patrimoniale Satory Mobilité sollicite de l’Etat la possibilité, au titre de l’AOT qu’elle
détient, de réaliser, sous sa maitrise d’ouvrage, sur la partie Sud de la parcelle cadastrée CB N°
36, le restaurant inter-entreprises précité au lieu et place d’un parc de stationnement,

- les marchés d’études et de travaux passés par VEDECOM pour la réalisation de l’espace
de restauration et ce, selon les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics, sont transférés à la
SEM Patrimoniale Satory Mobilité,

- la SEM Patrimoniale Satory Mobilité réalise, sous sa maitrise d’ouvrage, les travaux,

- VEDECOM s’engage à louer auprès de la SEM Patrimoniale Satory Mobilité, pour une période
de dix ans minimum, l’ensemble immobilier composant le restaurant inter-entreprises.

La  construction de cet objet, cohérente avec l’objet social de la SEM participe pleinement de son rôle
de mise en place sur le plateau de Satory de l’ensemble des aménités nécessaires au bon fonctionnement
du cluster abrité dans le futur bâtiment mobiLAB.

Le coût global de cette opération est estimé à 1,128 millions d’euros HT soit 1,345M€ TTC avec une
mise en location pour dix ans au profit de Vedecom.

Pour permettre de mener à bien cette opération, La SEM Satory Mobilité propose de financer cette
réalisation au travers la contractualisation d’un emprunt à hauteur de 80 % du coût global, le reste étant
apporté par fonds propre de la société.

Pour ce faire, il est proposé que les deux actionnaires majoritaires de la SEM, le Département et la CA
Versailles Grand Parc, apportent ce besoin de fonds propre, et ce à part égale, soit 150 000 €, au travers
d’une avance en compte courant d’associés de 150 000 €.

 

Cadre général sur l’octroi des avances aux SEM

Dans  les  conditions  définies  par  les  articles  L.1522-4  et  L.1522-5  du  code  général  des  collectivités
territoriales, les collectivités peuvent en effet accorder aux SEM dont elles sont actionnaires, des avances
de trésorerie (pour des besoins de court terme inférieurs à un an) et des avances budgétaires (pour
des besoins de plus long terme) assimilables à des apports en comptes courants d’associés. C’est cette
seconde forme d’avance qui est sollicitée par la Satory Mobilité

Un apport en compte courant d’associé est alloué sur la base d’une convention qui prévoit la nature,
l’objet et la durée de l’apport ainsi que les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération
ou de transformation en augmentation du capital.

L’avance est limitée à une durée maximale de 2 ans renouvelable une fois. A l’issue de cette période,
l’apport est soit remboursé à la collectivité, soit incorporé au capital de la SEM.

Il  ne  peut  être  consenti  d’avance  en  compte  courant  d’associé  si  cette  nouvelle  avance  conduit
le montant total des avances accordées à des SEM à plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement
de  la  collectivité.  Dans  le  cas  présent,  l’avance  sollicitée  représente  0.01 %  des  recettes  réelles
de fonctionnement inscrites au BP 2018.

Enfin, aucune avance ne peut être accordée à une SEM si ses capitaux propres sont devenus inférieurs à
la moitié du capital social, du fait de l’accumulation des pertes (ce qui n’est pas le cas de la SEM Satory
Mobilité puisque ses capitaux propres représentent … fois son capital social).

 

Conditions d’octroi de l’avance posées par le CD78

Afin de permettre le bon déroulement de l’opération de Restaurant, il est proposé d’accorder à la SEM
un apport en compte courant d’associé à hauteur de 150 000 €.
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Le  versement  des  fonds  interviendra  dans  les  30  jours  à  compter  de  la  signature  de  la  convention
à conclure entre la ville et la SEM.

Il est proposé de ne pas incorporer l’avance au capital social de la SEM, mais de demander sa restitution
au Département dans les conditions suivantes :

- remboursement dans les 2 ans à compter du versement, ce délai pouvant être  reconduit une fois.

 

 


