
 1

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 20 MAI 2016 
 

L’An deux mille seize, le  20 mai2016  à  19h00 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain 
BURNET, Maire. 
Date de convocation : le   18 mai  16- Date d’affichage : le  18 mai  2016 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 9 représenté : 1  absent :  0 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Martine LAGORD,  
Anne-Marie PETIT, Yves MAYOT,  Jean-Claude POISSON.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Jean-Yves DELAVAL donne pouvoir à Yves MAYOT 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 

 

26.2016 Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 

100 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 

financement de la réhabilitation du site de la Maison Familiale. 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de l’Ile d’Aix, après avoir entendu l'exposé sur 
l’opération susvisée, 

DELIBERE 

 
Pour le financement de cette opération, le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total 
de 100 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

Ligne du Prêt 1 

 

Ligne du Prêt : PSPL 

Montant : 100 000 euros 

Durée d’amortissement : 20 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,00 % 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 

Amortissement : Prioritaire  

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt   

A cet effet, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise son Maire à signer seul le Contrat 
de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


