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Séance du 1er mars 2016
Nombre de Conseillers 33
En exercice :
Présents
:

33
31

Représentés :

2

*********************
L'an deux mille seize, le premier mars,
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER
réuni à la Salle du Conseil Municipal, sur la convocation et sous la
présidence de Monsieur le Maire.
Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire

OBJET :

MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME
D’AMENAGEMENT
D’ENSEMBLE
(P.A.E)
DE LA MIOLANE
SOUSCRIPTION
D’UNE LIGNE
DE TRESORERIE

Adjoints :
Mesdames
GOHARD,
GUIROU-NOUYRIGAT,
SAMAT, VANPEE, Messieurs BAGNO, FERRARA, HERBAUT,
JOANNON, LE VAN DA
Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, CIDALE,
GIACALONE, LALESART, LEITE, MANFREDI, MOTUSJAQUIER, ORSINI, PELOT-PAPPALARDO, TROGNO, VIDAL,
Messieurs,
BERNARD,
BUONCRISTIANI,
GIULIANO,
GUEGUEN, LUCIANO, OLIVIER, ROCHE, SAOUT, SERRE,
VALENTIN
Etaient représentés :
Conseillers Municipaux : Madame Angèle BERTOIA (procuration à
Madame Marguerite TROGNO), Monsieur Patrice CATTAUI
(procuration à Monsieur Louis FERRARA).
<<<>>>
Le Conseil Municipal nomme Monsieur Pierre LUCIANO,
Secrétaire de séance.
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Afin de répondre à un besoin ponctuel éventuel de trésorerie dû à un décalage dans le temps entre
les dépenses et la perception des recettes dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
d’Aménagement d’Ensemble de la Miolane, il est opportun de souscrire une ligne de trésorerie
auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.
Vu la délibération du 17 novembre 2015 n° 2015.11.04 relative au PAE de la Miolane –
Autorisation de programme n° 2 sur le Budget de la Commune – Ajustements,
Vu la délibération du 17 novembre 2015 n° 2015.11.15 relative au Débat d’Orientations
Budgétaires – Exercice 2016 – Commune,
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Communale de souscrire cette ligne de trésorerie dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Montant de la ligne de trésorerie (en chiffres et en
lettres), utilisable par tirages et remboursements
successifs dans les conditions ci-après.
Date limite de réception du contrat signé par
l’Emprunteur à la Caisse d’Epargne
Date de début de validité
Date d’échéance

1 000 000,00 €
UN MILLION D’EUROS
30 jours après envoi
du contrat par la Caisse d’Epargne
15.03.2016
1 an après la date de début de
validité (jour ouvré)
Sans objet
1.50 %
Sans objet
2 000,00 €
Néant
Néant
Néant
0.10 %
Néant

Marge applicable à l’index T4M
Marge applicable à l’index EONIA
Taux fixe
Montants des frais de dossier
Montant de la commission d’engagement
Montant de la commission de gestion
Taux de la commission de mouvement
Taux de la commission de non utilisation
Taux du pourcentage applicable sur le montant de la
ligne de trésorerie pour le calcul de la commission de
non utilisation
Du fait du particularisme des dispositions de la présente ouverture de crédit, il n’est pas possible,
à la date d’établissement du présent contrat, de déterminer le TEG.

A titre d’illustration, les parties déclarent que dans l’hypothèse d’une utilisation intégrale de
l’ouverture de crédit pendant toute sa durée, avec un tirage indexé sur Eonia (-0.242% à la date
du 08.02.2016) réputé égal à zéro en cas de valeur négative, assorti d’une marge de 1.50 %
définie ci-dessus, le TEG est de 1.727 %, soit un taux de période de 0.14 %, pour une période de
1 mois.
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Le Conseil Municipal par :
28 Voix POUR
5 ABSTENTIONS
(Monsieur Jean-Luc BERNARD, Mesdames Elisabeth LALESART, Stéphanie LEITE)
(Monsieur Claude GIULIANO, Madame Béatrice AIELLO)

Adopte l’exposé qui précède,
Décide de souscrire une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.
Autorise le Maire à signer tous documents afférents cette opération.

Ainsi fait et délibéré
Les Jour, Mois et An susdits
Pour extrait Conforme
Le Maire
Signature électronique
Philippe BARTHELEMY
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