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DECISION DU PRESIDENT – N°2022-21 

 

Portant réalisation de l’emprunt du budget annexe du Service Public d’Elimination des Déchets Ménagers 

 

 

Monsieur le Président de la CCAC, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-10, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2022 portant délégation à Monsieur le 

Président de réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 

Considérant que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-après, il est opportun de recourir à 

un emprunt d’un montant de 400 000,00 €, 

Considérant qu’après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version 

CG-LBP-2022-13 y attachées proposées par la Banque Postale, 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE PRET 

Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 400 000,00 € 
Durée du contrat de prêt : 7 ans 
Objet du contrat de prêt : financer les investissements 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2030 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant : 400 000,00 EUR 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 10/02/2023, en une fois avec versement 
automatique à cette date 
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Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,18 % 
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 : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 
 
Commission : 
 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

ARTICLE 2 :  

La présente décision peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication : 

- par un recours gracieux, à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de communes de l’Aire 
Cantilienne par lettre recommandée avec accusé de réception, 

- ou par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d’Amiens, ou par voie électronique du 
télérecours citoyen sur le site internet : https://www.telerecours.fr/ 

 

Fait à Chantilly, le 21/12/2022 

Le Président,  

 

 

 

François DESHAYES 

 
 
Le Président certifie, en application de l’article L 2131-1 du C.G.C.T, que le présent acte est rendu exécutoire compte tenu de son dépôt 
en sous-préfecture et de sa publication le 21/12/2022 
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