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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires accompagne la Ville de Boissy-le-Cutté avec 

un Edu Prêt et un prêt GPI AmbRE 

Paris, le 20 novembre 2019 

 

La Banque des Territoires a octroyé à la Ville de Boissy-le-Cutté un Edu Prêt pour financer la 

construction d’un préau et un prêt GPI AmbRE pour financer la rénovation énergétique du patrimoine 

de la Ville. 

 

La Commune de Boissy-le-Cutté a sollicité la Banque des Territoires dans le cadre de l’amélioration de ses 

structures d’accueil scolaires et périscolaires ainsi que la rénovation énergétique de plusieurs bâtiments 

publics. 

 

L’Edu Prêt, d’un montant de 147 K€, et le prêt GPI AmbRE, d’un montant de 400 K€, octroyés par la Banque 

des Territoires soutiennent deux projets importants pour la vie de la commune : 

- La construction d’un préau qui permettra la jonction entre l’école maternelle, le centre de loisirs et 

le bâtiment de restauration ; ce préau est également destiné à abriter les enfants en cas d’intempéries. 

- Les travaux de rénovation énergétique des écoles primaires et de différentes salles de l’Hôtel de 

de ville. 

 

La réalisation de ces deux projets permettra à la commune d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et 

de baisser ses dépenses énergétiques. 

 

Pour Sylvie Sechet, maire de Boissy-le-Cutté : « Cet accompagnement financier de la Banque des Territoires 

est un vrai « coup de pouce » pour notre commune puisqu’elle va nous permettre de continuer à développer 

le service à la population par des structures adaptées. Le prêt consenti à la commune de Boissy-le-Cutté a 

été étudié pour ne pas alourdir le budget communal déjà fragilisé par la perte de dotation. La Banque des 

Territoires est en cela un vrai moteur puisque proche des collectivités, elle sait proposer et conseiller presque 

au cas par cas, le meilleur prêt en fonction des projets ». 

 

Pour Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires : « Par ces deux 

prêts complémentaires, la Banque des Territoires fait la démonstration de son agilité pour répondre aux 

besoins des collectivités quelle que soit leur taille et rendre ainsi leurs territoires plus attractifs et plus 

durables ». 

 

 

A propos de la Ville de Boissy-le-Cutté 

Boissy-Le-Cutté est une commune au croisement de la vie rurale et de la vie urbaine. Elle fait partie intégrante du parc du 

Gatinais (PNR), et de la communauté de Commune Entre Juine et Renarde. 

Boissy-Le-Cutté a su prendre le meilleur d'un passé encore vivant aujourd'hui en gardant, malgré l'évolution de la 

population (dernier recensement INSEE 1326 habitants), au fil du temps son aspect villageois, ses espaces boisés et 

verdoyants, son habitat individuel. Les commerces de proximités ainsi que les transports (scolaires ou lignes régulières) 

ne sont pas en marge et facilitent la vie des familles. Ecoles maternelle et élémentaire, garderie, cantine, centre de loisirs, 

bibliothèque contribuent aussi à rendre le village dynamique et attractif. 

A Boissy, «on y vit », tout en restant attentifs au développement harmonieux et à la conservation du patrimoine du village. 

www.boissy-le-cutte.fr 
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A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

Contacts presse : 

Ville de Boissy-le-Cutté 

Mairie de Boissy-le-Cutté : 01 64 57 76 76 

 

Banque des Territoires Ile-de-France – Groupe Caisse des Dépôts  

Christiane Corand : christiane.corand@caissedesdepots.fr – 01 49 55 68 82 / 06 07 44 58 54  

@BdT_IDF 
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