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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 mai 2014 
 

Le douze mai deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué 

le 6 mai 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la 

présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel CAVIGNAUX, 

Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, Stéphanie GUILEN, 

Françoise POMA, Christelle OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Bruno Meini, Richard FREZE, 

Denis ANKRI, Franck LIBERATO, Henri JAUBERT, Grégory ALI-OGLOU, Gilles BASSO, Jérôme GARCIA conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Patrice BLANC à Michel CAVIGNAUX 

Corine CLAESSENS à Alice ROGGIERO 

Dominique  BORGEAUD à Grégory ALI-OGLOU 

Lionel FERRER à Séverine FERRER 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Sylvaine VIAL 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

du Conseil Municipal du 12 mai 2014 
 

N° 2014/05/12/01 : Objet : Délibération portant approbation du contrat d’emprunt auprès 

de la Caisse des Dépôts et consignations  

Rapporteur : Michel CAVIGNAUX 
 

Pour le financement de la construction du centre technique municipal, Mme le Maire de la commune de 

Mouriès, est invitée à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un Contrat de prêt composé 

d’une ligne de prêt pour un montant de 540 430€ et dont les caractéristiques financières sont les 

suivantes : 
 

Prêt indexé sur le taux du livret A : 
 

Durée d’amortissement : 20 ans  

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux fixe : 2.26% 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A 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 Livret A 

Amortissement : amortissement prioritaire (échéance déduite) 

Typologie Gissler : 1A 

Modalité de révision : SR (simple révisabilité) 

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

 

A cet effet, le conseil municipal autorise Mme le Maire, dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt 

réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser madame le Maire, à signerseul le Contrat 

de Prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents :  
 

 



 

 

 

 

AUTORISE Mme le Maire à signer le Contrat de Prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds.. 

CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution  de la présente délibération 
 

Fait et délibéré à Mouriès, en l'hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les 

membres présents. 
 

Délibération exécutoire par sa publication                                                      Pour extrait certifié conforme 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                        Madame  Le Maire,     

          le                                                             Alice ROGGIERO 

 

 

 

 
 


