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REPUBLIQUE FRANCAISE 
   Département de l’Hérault 

Date de convocation 
04 janvier 2005 

Date d’affichage 
 

Date de retrait d’affichage 
 

Objet de la délibération 

Madame Françoise MARTIN, rapporte
délibérante. Toutefois, cette compétenc
L’article L.2122-22 modifié du code gén
être chargé, en tout ou en partie, et pou
réalisation des emprunts destinés au fin
emprunts». 
Le Conseil communautaire pourrait do
mandat, dans les conditions et limites c
 
 Premièrement : pour réaliser tout investisse
de contracter tout emprunt à court, moyen o
Les emprunts pourront être : 
- à court, moyen ou long terme, et éventuelle
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d'un différé d'amortissemen
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisab
applicables en cette matière. 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou p
- des droits de tirages échelonnés dans le te
-la faculté de modifier une ou plusieurs fois l
-la faculté de passer du taux variable au taux
- la faculté de modifier la devise 
- la possibilité de réduire ou d'allonger la dur
- la faculté de modifier la périodicité et le pro
Par ailleurs, le Président pourra à son initia
contrat initial une ou plusieurs des caractéris
 
Deuxièmement : Le Président peut, pend
remboursement anticipé des emprunts en 
contracter éventuellement tout contrat de pr
dans les conditions et limites fixées ci-dessu
Plus généralement, il décide de toutes opéra
 
Monsieur le Président  informera le Con
prévu à l'article L 2122-23 du CGCT. 
En conséquence, je vous propose d’aut
 
Le Conseil, Ouï l’exposé du rapporte
- de donner délégation au Président en 
explicitées 
 - d’autoriser le Président à signer les d
 

 

L’an deux mille cinq le dix janvier à 18h30, les membres du Conseil communautaire dûment 
convoqués, se sont réunis à la salle polyvalente d’Aumelas, sous la présidence de M. Louis 
VILLARET, Président. 
 
Présents : - M. PIERRUGUES Georges -  Mme MARTIN Françoise -  Mme BARRAL Hélène - M. JOVER Jean Marcel - M. SIDERIS 
André – M. LASSALVY Christian - M. CALAS Alain - M. MANEIRO Charles  - M. VILLARET Louis  – M. DONNADIEU Jacques – 
M. CHRISTOL Jean Marie - M. ASENSI Raphaël  – M. REQUIRAND Daniel - M. ANDRIEUX Jacques - Mme GERBAL Renée  -  M. 
GHIBAUT Jean-Pierre  - M. PALOC Eric – M. DIAZ Manuel - M. SALASC Philippe – M. PONCE Jean Claude – M. DEJEAN Maurice 
– M. POUJOL Robert – M. YVANEZ André – M. CARCELLER Claude – Mme FOURNEL Michèle – M. MATEU Gabriel – M. RUIZ 
Jean François – M. ASTIE Michel – M. LAURIAC Gérard – Mme GUERRE Nicole.  
 
Absents excusés : M. CADILHAC Jean-François - M. GOMEZ René  - M. SANCHEZ Norbert – M. ROQUAIN Jean-Michel – M. 
AGOSTINI Jean André – M. ALVERGNE Michel – Mme VIVIEN Isabelle - M. NOUGAREDE Elie. 
 
Absents : M. CABELLO Gérard  -  M. ARNAL Richard - M. TOURET Jean-Louis – M. CROS Christian. 
 
Monsieur AGOSTINI donne pouvoir à Monsieur SALASC 
Monsieur CADILHAC donne pouvoir à Monsieur VILLARET 
 

Monsieur CARCELLER a été élu secrétaire 
Le quorum étant atteint le Conseil communautaire peut délibérer 
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES « VALLEE DE L’HERAULT » 

BP 15 - 100 chemin Marc Galtier – 34 150 GIGNAC 
________________ 

Séance du 10 janvier 2005 
 : pouvoir du Président – délégation de l’assemblée délibérante 

e que la décision de recourir à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée 
 déléguée au Président agissant au nom de l’assemblée délibérante. 
llectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation du Conseil municipal, 

de son mandat « de procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des 

r délégation au  Président, en matière d’emprunt,  pendant toute la durée de son 
inies : 

s la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le Président reçoit délégation aux fins 
. 

orme obligataire 

rêts, 
ble), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires 

 caractéristiques ci -après : 
culté de remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 
taux relatif aux calculs du ou des taux d'intérêt, 
aux fixe au taux variable 

ursement. 
 les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le 
ssus. 

 durée de son mandat et dans les conditions et limites ci -après définies, procéder au 
ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et 
ution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, 

ières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. 

unautaire des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues ainsi qu'il est 

ésident à signer ces documents par délégation du Conseil communautaire. 

 en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
mprunt conformément à l’article L.2122-22 du CGCT et selon les modalités ci-dessus 

elatifs aux emprunts 

Fait à Gignac, le                         
 
 
Le Président 
 
 
Louis Villaret 


