
PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 décembre 2022 

 
 
Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 12 
Votants : 15 
Date de la convocation : 9 Décembre 2022 
 
Le quinze décembre deux mille vingt-deux à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni à la Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence de Madame Nadia 
BOIREAU, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames BOIREAU, BERTIN, BROUILLET, CHAIGNEAU, GOYON, MEKHOUKHE, SOULET 
et Messieurs DENIS, GIRAUDEAU, LÉGER, RICHARD et VISINE 
Absents excusés : M. GAUDIN, M. GENTREAU (donne pouvoir à Mme GOYON), Mme GUIBERTEAU (donne 
pouvoir à Mme BOIREAU), M. NICOLEAU (donne pouvoir à Mme BERTIN), M. PARPAY,  
Absents : Mme PITAUD, Mme RICHE.  
 
Secrétaire de Séance : Mme GOYON. 
 
2022.12.01B AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE RECOURIR A L’EMPRUNT ET DE SOUSCRIRE 
UNE OFFRE DE PRET 
 
VU l’article L2122-22 du CGCT qui prévoit que les emprunts peuvent être délégués au maire,  
 
Vu que par délibération n° 2020.06.06 en date du 11.06.2020 il a été décidé de ne pas déléguer à Mme le 
Maire la souscription d’emprunt auprès d’organisme bancaire,  
Vu que l’assemblée délibérante est compétente,  
 
Mme le Maire rapporte :  
 
Vu le budget 2022 actant du début des travaux de réhabilitation de la piscine municipale,  
 
Vu l’ampleur du projet arrêté à ce jour à 1 223 308.92 € à ce jour en travaux et maitrise d’œuvre,  
 
Vu l’absence de souscription d’emprunt depuis plus d’une dizaine d’année et en utilisant sa capacité 
d’auto-financement pour les investissements réalisés, il est nécessaire de recourir à l’emprunt bancaire 
pour un tel investissement,  
 
Vu que quatre organismes bancaires ont été sollicités pour présenter leur meilleure offre sur un emprunt 
de la somme de 900 000 €,  
 
Vu que deux banques ont déclinées la demande,  
 
Vu les deux offres du Crédit Agricole en date du 1er décembre 2022 basée sur un taux fixe à 3.29 % sur une 
durée de 25 ans (300 mois), l’une à échéances dégressives et l’autre offre à échéances constantes,  
 
Vu les offres de la Banque des Territoires en date du 5 décembre 2022 :  

- basée sur un taux variable/ révisable à 2.61 % indexée sur le livret A actuel à 2%  + 0.61 de taux 
d’usure) sur 40 ans pour une somme de 820 718 €,  



- basée sur un taux variable/révisable à 3.17 % indexée sur le livret A actuel à 2 % + 1.17 % de taux 
d’usure sur 35 ans et sur 40 ans  

Vu l’offre de la Banque des Territoires en date du 12 décembre 2022 :  
 basée sur un taux variable/révisable à 2.60 % indexée sur le livret A actuel à 2% + 0.60 % de taux 
d’usure fixe sur une durée de 30 ans.  
 
Vu l’avis du Conseiller aux Décideurs Locaux en date du 13 décembre 2022,  
 
Mme le Maire propose un vote à main levée ou à bulletin secret,  
Il est décidé à l’unanimité de voter à main levée,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité :  
  
ARTICLE 1 : de retenir l’offre du Crédit Agricole pour l’emprunt de la somme de 900 000 €  un taux TEG de 
3.29 % sur une durée de 25 ans à échéances dégressives. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette souscription et 
procédure aux écritures comptables qui en découlent.  
 
ARTICLE 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants.  
 
 
 
Séance levée à 21h35. 

 


