
 

DEMANDE DE MOBILISATION DU DISPOSITIF DE PREFINANCEMENT DE DEPENSES 

D’OPERATIONS D’AMENAGEMENT CONFIEES A LA SEMSAMAR 
A L’ATTENTION DE : 

Madame M-P BELENUS ROMANA 

SEMSAMAR - Parc d’activités de la Jaille - Bât 2 -  97122 Baie Mahault 

 

OPERATION CONCERNEE : 

 

Opération RECONSTRUCTION APRES IRMA 

 

DEMANDE DE RECOURS AU DISPOSITIF DE PREFINANCEMENT EFFECTUEE PAR : 

 

Monsieur le Président 

Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin 

Hôtel de la Collectivité 

97150 SAINT-MARTIN 
 

Demande effectuée conformément aux dispositions de l’article 1 de la convention de mandat signée avec la SEMSAMAR  en 

date du ………………………. 

 

DELIBERATION DU CONSEIL TERRITORIAL OU DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE AUTORISANT LE 

PREFINANCEMENT DE CETTE OPERATION 

 

En date du ……………………………………..  

Numérotation……………………………………. 

 

 
NATURE ET CONDITIONS DE LA MOBILISATION DU DISPOSITIF DE PREFINANCEMENT : 

 

Le dispositif de préfinancement des dépenses d’investissement de l’opération ne peut, en aucun cas, être assimilé à un 

financement effectué par la SEMSAMAR, et destiné à la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin. Le dispositif de 

préfinancement permet de gérer le décalage entre encaissements et décaissements liés à l’opération, de façon transitoire, et ne 

peut en aucun cas être assimilé à un financement partiel. Il s’appuie sur un prévisionnel d’encaissements et de décaissements 

fournis en annexe. 

 

Il est soumis aux conditions suivantes : 

 

- Pour assurer le préfinancement d’une partie des dépenses de l’opération et réaliser la mission complémentaire qui lui 

est confiée, la SEMSAMAR pourra avoir recours à un établissement financier tiers de son choix. 

 

- La SEMSAMAR doit être, systématiquement, en situation positive de trésorerie afin d’assumer son rôle de payeur ; 

via une avance de trésorerie allouée par la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin ou, sur une période courte, par le 

préfinancement des dépenses mis en place par la SEMSAMAR. Pour garantir cette situation de trésorerie positive, la 

SEMSAMAR se réserve le droit, après en avoir informé le mandant, de limiter le montant du préfinancement octroyé 

si le prévisionnel de trésorerie de l’opération comporte des décalages d’encaissements de recettes remettant en cause 

l’équilibre de trésorerie de l’opération. 

 

 

- Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin s'oblige à rembourser la SEMSAMAR dans les 6 mois du règlement de la 

dépense par le mandataire. Toutefois, dans le cadre du dispositif de préfinancement, la demande de remboursement 

des dépenses émise par la SEMSAMAR à la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin peut être réglée dans les délais 

prévus par le prévisionnel de trésorerie. Passé les délais prévus pour le remboursement du préfinancement, les 

sommes dues par la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin seront majorées, de plein droit et sans qu'il y ait besoin 

d'une mise en demeure, au taux d'intérêt facturé par l'organisme tiers en cas de recours à un préfinancement extérieur 

ou d'un intérêt moratoire égal à 2 pour cent par an en cas de prélèvement sur les disponibilités du mandataire. 

- Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin paiera ou remboursera à la SEMSAMAR le montant des charges financières 

qu'il aura supportées pour assurer ce préfinancement. Le coût de ce préfinancement, effectué d'ordre et pour compte 

de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin sera égal au coût auquel la SEMSAMAR se sera procuré effectivement 

les fonds. La refacturation des frais financiers s’effectue donc à l’euro/ l’euro, sans marge pour la SEMSAMAR. 

- Le remboursement des charges financières fait l’objet d’une facturation semestrielle à terme échu, conformément aux 

dispositions de l’article 1 de la  convention de mandat. 

- Au terme de la durée du préfinancement, un délai de deux mois est prévu pour mettre en place, dans le cadre du plan 

de financement de l’opération, un nouveau plan de trésorerie permettant le reconduction du dispositif de 

préfinancement formalisé par une demande de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin ou le remboursement du 

solde du préfinancement en cours. Les conditions de mobilisation et financières sont prorogées pendant ce délai.  



 

CARACTERISTIQUES DU PREFINANCEMENT DEMANDE : 

 
 Montant du Préfinancement Maximum : 5 000.000.00 €(voir prévisionnel ci-joint) 

 A compter du : 08/09/2017 

 Pour une durée de : 6 MOIS (voir prévisionnel ci-joint) 

(*) En A l’échéance de l’accord, sauf contre-indication expresse du mandant, le mandataire maintiendra l’accord précédent pendant une durée de 3 mois 

afin de permettre de déterminer un nouveau prévisionnel et de décider du renouvellement. 

 Organisme de préfinancement : CDC ou autre partenaire bancaire de la SEMSAMAR.  

 Commission  d'engagement et Taux de l’établissement bancaire partenaire de la SEMSAMAR : Les conditions de 

financement sont indexées sur des taux dont l’évolution est journalière ou mensuelle.  

 
A titre d’illustration : Pour les lignes de Préfinancement le taux global (incluant taux + marge de l’établissement bancaire) 
s’établissait entre 1,3% et 1,7% (valeur Décembre 2016).  

 

ANNEXES : 

 

 Prévisionnel de trésorerie visé par le mandant : OUI  

 Délibération du Conseil Municipal (ou de l’Assemblée délibérante) : OUI  / NON 
 

Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin sollicite la mobilisation d’un dispositif de préfinancement pour l’Opération 

Reconstruction après IRMA conformément aux conventions, décisions  et conditions ci-dessus présentées 
  

Saint-Martin   le ……… / ……… / 2017 

 

        Signature 

 

 
 
 

 

Cadre réservé à la SEMSAMAR 
BON POUR ACCEPTATION 
Mobilisation d’un Dispositif de préfinancement pour l’Opération Reconstruction après IRMA conformément aux conventions, 

décisions  et conditions ci-dessus présentées 
  

A ……………………,  le …… / …… / 2017 

 

             Signature 

 
 
 

 


