
w,* Décision n" 2023-150

Gommunquté de communes du

CLERMONTAIS

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS

Obiet : Réalisation d'un Contrat de Prêt d'un montant total de I 400 000€ (un million quatre cent mille euros)
auprès de la Banque Postale pour le financement de la Construction de Centres de Loisirs.

Le Président de la Communauté de communes du Clermontais,

Vu les articles L2121-29,L2122-22 al.3"et 4",L5211-1 et L 5211-2 et 15211-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales,

Vu la délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 Septembre 2020 portant délégation de pouvoirs au

Président, dans les limites fixées par le conseil communautaire, pour toute décision relative à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires,

Considérant la nécessité de réaliser un emprunt pour le financement de la Construction de Centres de Loisirs, pour un

montant de 1 400 000.00€ et après avoir pris connaissance de I'offre de financement et des conditions générales
version CG-LBP-2022-13 y attachées proposées par la Banque Postale, et après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire

Score Gissler: 1A

Montant du contrat de prêt : 1 400 000.00€
Durée du contrat de prêt : 26 ans

Objet du contrat de prêt : Financer la construction d'un pôle de loisirs

Phase de mobilisation

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait I'objet de la mise en place d'une tranche
constituent I'encours en phase de mobilisation.

Durée : 11 mois, soit du 2310212023 au2210212024

Versement des fonds : à la demande de I'emprunteur avec versement automatique au terme de la phase de mobilisation

ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe.

Montant minimum de versement : 15 000.00€
Taux d'intérêt annuel : index €STR assorti d'une marge de +1.29o/o

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle

Tranche obliqatoire à taux fixe du 22102/2024 au 01/03/2049

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 2210212024 par arbitrage automatique ou antérieurement
en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe.
Montant:1400000.00€
Durée d'amortissement : 25 ans et 1 mois

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3.45%

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement : échéances constantes

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou pailie du montant du capital restant
dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.

Publié le 08/02/2023



Commission

Commission d'engagement : 0.15% du montant du contrat de prêt

Commission de non-utilisation : 0.10%

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de I'emprunteur est autorisé à signer I'ensemble de la documentation contractuelle relative au

contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale.

Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil communautaire, un extrait en sera
publié sur le site internet de la Communauté de communes et un exemplaire notifié à son destinataire.

Article 4 : Monsieur le Président de la Communauté de communes est chargé de I'exécution de la présente décision.

Article 5 : Expédition de la présente décision sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de I'Hérault, à LODEVE.

Fait à CLERMONT L'HERAULT, Le Président de la Communauté

nes du Clermontais,

Le2010112023. Claude

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours gncieux dans un

délai de deux mois adressé au Président ou d'un recoun contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou notification.
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