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SIGEAN
Ccrblères MAiiilmes

Aude

Ville de Sigean

ARRETE

AR-DG-2020-n°12

PORTANT DELEGATION DE FONCTION

Le Maire de la Commune de SIGEAN, Michel JAMMES,
VXJ rarticle 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU l'article 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie puÛique ;
VU la délibération du Conseil Municipal 2020-019 du 26 mai 2020 portant délégation du Conseil
Municipal pour procéder dans la limite d'un million d'euros année d'exercice, à la réalisation des
emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts ;

CONSIDERANT qu'il est inscrit au budget primitif 2020 un emprunt d'un montant maximum de SIX
CENT VINGT-NEUF MILLE EUROS. Cet emprunt sera réalisé aux conditions qui seront les plus
favorables ;
CONSIDERANT que la satisfaction de ce besoin entre dans le champ de la délégation accordée au
Maire selon délibération de Conseil Municipal 2020-019 du 26 mai 2020 ;
CONSIDERANT que le Crédit Agricole est une banque partenaire privilégiée des collectivités locales
qu'il convient d'inscrire à la liste des organismes financiers à consulter dans l'intérêt de la commune ;
CONSIDERANT que le Maire est un cadre salarié du Crédit Agricole ;
CONSIDERANT que le Maire est en situation de conflit d'intérêts avec la commune et qu'il convient
dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article 2 de loi n° 2013-909 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique.

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le Maire donne délégation, sans possibilité d'adresser des instructions, à Monsieur Pierre SANTORI,
adjoint au Maire, pour prendre toutes les décisions pour préparer et réaliser un emprunt d'un montant
maximum de SIX CENT VINGT-NEUF MILLE EUROS.

ARTICLE 2 :

Dans le cadre de l'emprunt ci-dessus, le Maire donne délégation, sans possibilité d'adresser des
instructions, à Monsieur Pieire SANTORI, adjoint au Maire, pour éditer tous les actes, décisions,
courriers et documents nécessaires relevant de ses pouvoirs propres ou qu'il tient de l'organe
délibérant pour les besoins de la réalisation de l'emprunt visé à l'article 1.
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ARTICLE 3 :

Tous les actes, décisions, courriers et documents signés au titre de la présente délégation devront
porter la mention :

« Pour le Maire,

L'Adjoint au Maire délégué
Monsieur Pierre SANTORI »

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, transmis au représentant de 1 Etat,
publié, affiché et notifié à l'intéressé.

Ampliation adressée :
- au Comptable de la collectivité

Fait à SIGEAN,

Le 28 août 2020

> Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 2S/0S/2O
> Affichage le : 0E/O9IZO
>  Insertior» au recueil des actes administratifs te (s'il y a

lieu): 02/09/SO

Le Maire certifîe sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet

d'un recours gracieux devant son auteur dans les deux
mois à compter de sa notification. Il peut également faire
l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois à
compter de sa publication devant le tribunal administratif
de Montpellier

Le Maire,

Michel JAMMES

9Notifié le

Pierre SANTORI
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ARRÊTÉ Z 0-2.0^

Pour la réalisation d'un prêt
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

629 000 €

Le Maire adjoint de la Commune de SIGEAN, Pierre SANTORI,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.22 3^*"®
alinéa.

Vu 1 arrêté municipal AR-DG-2020 n°12 du 28 août 2020 certifiée exécutoire le 28 août 2020
par lequel le Maire de SIGEAN a chargé Monsieur Pierre SANTORI, adjoint au Maire, de
prendre toutes les décisions pour un empnint à moyen terme d'un montant maximum de
629 000 € destiné à financer l'investissement 2020.

Considérant que pour financer le programme d'investissement du budget général 2020, il est
opportun de recourir à un emprunt d'un montant total de 629 000 €.
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat établi par le Crédit
Agricole du Languedoc,

ARRETE

Objet du prêt : Financement du programme d'investissement du Budget 2020

Principales caractéristiques du prêt à Taux Fixe:

Montant : 629 000,00 € (Six cent vingt-neuf mille Euros)
Durée de la phase d'amortissement : 15 ans
Phase de mobilisation : 8 mois dont 10% au plus tard dans les quatre mois suivant
l'édition du contrat.

Périodicité des échéances : trimestrielles
Taux d'intérêt annuel : 0.56 %

Amortissement : constant

Frais de dossier : 0.15 % soit 943.50 €
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Monsieur Pierre SANTORI, adjoint au maire de SIGEAN, est autorisée à signer le contrat de
prêt et est habilitée à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux
diverses opérations prévues dans le contrat, et reçoit tous pouvoir à cet effet.

La Collectivité s'engage pendant toute la durée de l'EMPRUNT, à inscrire en priorité chaque
année en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au paiement des intérêts,
frais et accessoires.

A

Fait à SIGEAN, le 14 septembre 2020
Pour le Maire :

L'adjoint au maire délégué ;
Pierre SANTORI
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