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Réalisation d’un emprunt d’un million d’euros (1 000 000,00 €) auprès de la Caisse d’Épargne 
au titre du financement des investissements 2022 

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122.22 et L.2122.22 3°,

Vu la délibération n°20.110 du 27 mai 2020 relative à l’élection du Maire ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu l’offre de prêt de la Caisse d’Épargne ;

Considérant que le Conseil Municipal a délégué au Maire la compétence de procéder à la réalisation 
de tout emprunt, dans la limite du montant inscrit au budget pour le financement des 
investissements ;

Considérant qu’il est nécessaire de recourir à l’emprunt pour assurer le financement des 
investissements de l’année 2022 ;

Considérant qu’après mise en concurrence, la Caisse d’Épargne a présenté une offre financièrement 
avantageuse.

D É C I D E  :

- Article 1 : CONTRACTE auprès de la Caisse d’Épargne, un emprunt d’un montant total s’élevant 
à 1 000 000,00 € dont les caractéristiques sont les suivantes :

Score Gissler : 1A. 

Montant : 1 000 000 euros.

Durée du contrat de prêt : 15 ans.         

Objet du contrat : Financer des investissements.   

Taux d’intérêt annuel : Livret A +0,4% (index livret A flooré à 0%).

Base de calcul des intérêts : exact/360.

Échéances 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.

Frais de dossier :  0,05 % du montant du contrat de prêt.

Versement des fonds :  versement en une, deux ou trois fois dans un délai maximum de 90 jours, 
à compter de la date de signature du contrat par la Caisse d’Épargne.



Option de passage à taux fixe : Possible à date anniversaire du point de départ du prêt, 
moyennant le respect d’un préavis.

Taux applicable : taux fixe issu du barème en vigueur de la Caisse d’Épargne, de durée égale à la 
durée résiduelle du prêt, pour un amortissement identique à celui des échéances restantes.

Base de calcul des intérêts en taux fixe : 30/360.

Remboursement anticipé du capital : 

En taux fixe : indemnité actuarielle, moyennant un préavis de 20 jours ouvrés précédant la date 
de l’échéance choisie.

En taux révisable : indemnité de 3% du montant remboursé par anticipation, moyennant un 
préavis de 20 jours ouvrés précédant la date de l’échéance choisie.

- Article 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la 
Caisse d’Épargne, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet 
effet.

- Article 3 : DIT que la recette y afférente est inscrite au budget de l’exercice concerné.

Vigneux-sur-Seine, le 12/12/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 12/12/2022




