République Française
Département de l’Hérault
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT

~~~~~~
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 18 novembre 2019

~~~~~~
BUDGET PRINCIPAL 2019
PRÊT LA BANQUE POSTALE POUR LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL
MONTANT DU PRÊT 1 500 000 EUROS.
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 18
novembre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire sous la présidence de M. Louis VILLARET,
Président de la communauté de communes.
Etaient présents ou
représentés :

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René
GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M.
Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne
KUZNIAK, M. Daniel JAUDON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur
Christian VILOING, Monsieur Yannick VERNIERES, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ,
Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Madame Béatrice
FERNANDO, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur René GARRO, M. Pascal
DELIEUZE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Bernard GOUZIN, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence
QUINONERO, Mme Nicole MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND

Procurations :

Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI à M. Georges
PIERRUGUES, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Monsieur Jean-Claude CROS à M. Michel
SAINTPIERRE, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO

Excusés :

Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Véronique NEIL

Absents :

M. Maurice DEJEAN, Monsieur Grégory BRO, Monsieur David CABLAT, Madame Annie LEROY, M. Philippe
MACHETEL

Quorum : 24

Présents : 34

Votants : 39

Pour 39
Contre 0
Abstention 0

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses
articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1.
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.2337-3, L.5211-10, L.5211-36 et
L.1611-3-1 ;
VU l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
VU la délibération n°1838 du 21 janvier 2019 adoptant le budget primitif 2019, en particulier celui afférent
au budget principal ;
VU le recours à l’emprunt inscrit au budget primitif 2019 ;
VU la délibération n°970 du Conseil communautaire en date du 14 avril 2014 relative à la délégation de
pouvoir consentie par le Conseil communautaire au Président en matière d’emprunt.
CONSIDERANT que la délégation du Conseil communautaire consentie à Monsieur le Président en
matière d’emprunt prend fin dès le début de la campagne électorale, soit au 1er septembre 2019,
CONSIDERANT que le programme d’investissement de la collectivité nécessitera le recours à
l’emprunt,
CONSIDERANT que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des
emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
CONSIDERANT l’offre de prêt de La Banque Postale composé d’une ligne de prêt pour un montant
de 1 500 000 € proposant un financement selon les caractéristiques financières ci-annexées,
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum étant atteint

DÉCIDE
à l'unanimité des suffrages exprimés,

- de contracter un emprunt auprès de La Banque Postale pour un montant de 1 500 000 euros (Un
million cinq cent mille euros) pour une durée de 21 ans et un mois (dont 1 an avec phase de
mobilisation) à un taux fixe de 0,94% ;
- d’autoriser le Président à signer le contrat de prêt ci-annexé ;
- d’autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes à ce dossier.

Transmission au Représentant de l'Etat
N° 2112 le 19/11/19
Publication le 19/11/19

Le Président de la communauté de communes

Notification le
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE
Gignac, le 19/11/19
Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191118-lmc1112975-DE-1-1
Le Président de la communauté de communes
Signé : Louis VILLARET

Louis VILLARET

Offre de prêt de La Banque Postale composé d’une ligne de prêt pour un montant de 1 500 000 €
proposant un financement selon les caractéristiques financières énoncées ci-après :





Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt
Objet du contrat de prêt

-

Phase de mobilisation :
 Durée
 Mise à disposition des fonds
automatique
Montant minimum du versement
Préavis
 Taux d’intérêt annuel
Date de constatation
 Base de calcul des intérêts




-

: 1A
: 1 500 000 euros (un million cinq cent mille euros)
: 21 ans et 1 mois (dont 1 an de phase de mobilisation)
: Financer les investissements

Périodicité de paiement des intérêts
Commission de non-utilisation
Pourcentage
Mise en place anticipée de la
tranche à taux fixe

: 1 an soit du 26/11/2019 au 26/11/2020
: au fur et à mesure des besoins avec versement
au terme de la phase de mobilisation
: 15 000 euros (quinze mille euros)
: 2 jours ouvrés TARGET/PARIS
: Index EONIA post-fixé assorti d’une marge de + 0,90%
: Index publié chaque jour de la période d’intérêts
: nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de
360 jours
: mensuelle
: 0,10%
: Possible sur demande de l’emprunteur, sous réserve du
respect des conditions indiquées dans les conditions
générales des prêts contrats de prêts de La Banque
Postale

Tranche obligatoire à taux fixe du 26/11/2020 au 01/12/2040 :

La tranche est mise en place automatiquement au plus tard le 26/11/2020.








Périodicité
Date de première échéance
Mode d’amortissement
Taux d’intérêt annuel
Montant de l’échéance
Base de calcul des intérêts
Remboursement anticipé



Commission d’engagement

Préavis

: trimestrielle
: 01/03/2021
: échéances constantes
: taux fixe de 0,94%
: 20 589,65 euros (hors prorata d’intérêts 1ère échéance)
: mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
: possible à une des échéances d’intérêts moyennant le
paiement d’une indemnité actuarielle
: 50 jours calendaires
: 0,10% du montant du contrat de prêt exigible et payable
le 26/11/2020

