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République Française 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
TERRES DU HAUT BERRY  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
SÉANCE DU 24 JUIN 2021 

 
 

Nombre de membres en 

exercice : 52 titulaires 

Date d’affichage : 30/06/2021 

Délibération n° 240621-172A 

Secrétaire de séance : 

Christelle PETIT 

Le Conseil Communautaire, légalement convoqué le 17 juin 2021, s’est réuni le 24 juin 
2021 à la Salle Orchidée à Rians, sous la présidence de Mme Béatrice DAMADE, Première 
Vice-Présidente en l’absence du Président, M. Bernard ROUSSEAU. 
 

Étaient présents (titulaires) (41) : Bruno SIRAVO, Gwendoline TITRANT, Annick BIENBEAU, 
Pascale ROUZIER, Jean-Noël GUILLAUMIN, Christian FERRAND, Elodie BRAS,                 
Philippe JARRY, Gilles BUREAU, Jean-Philippe BEUX, Nathalie MESTRE, Cécile BORY, 
Thierry DOUCET, Christelle PETIT, Delphine BOUREUX, Jérôme VRILOR, Pierre FOUCHET, 
Stéphanie JACQUET, Joël DRAULT, Fabien CHAUSSÉ, Gérard RIPARD, Isabelle CROCHET, 
Isabelle LEGERET, Nicole PINSON, Patrick PARFAIT, Béatrice DAMADE,                               
Christophe DRUNAT, François ANDRADE, Gilles BENOIT, Yolaine LAUGERAT,                       
Ghislaine de BENGY-PUYVALLÉE, Sylvain BRANDY, Christian MANCION, Fabrice CHOLLET, 
Anne-Marie OSWALD, Laurence PAJON, François-Régis THINAT, Aurélie CHABENAT, 
Camille de PAUL de BARCHIFONTAINE, Michel AUDEBERT, Thierry COSSON 
 
Étaient présentes (Suppléantes) (2) : 
Maud HURÉ suppléante de Gérard CLAVIER 
Flore CHAUVEAU suppléante de Cédric FISCHER 
 
Absents excusés (9) : 
André JOUANIN a donné pouvoir à Thierry DOUCET 
Manuel MESQUITA a donné pouvoir à Annick BIENBEAU 
Denis COQUERY a donné pouvoir à Philippe JARRY 
Isabelle DEUSS a donné pouvoir à Philippe JARRY 
Pierre-Yves CHARPENTIER a donné pouvoir à Christian MANCION 
Bernard ROUSSEAU, Isabelle TURPIN, Emilie BIGRAT, Yves CORDINA 
 
 
 
 

 BUDGET PRINCIPAL - REALISATION D’UN EMPRUNT – BÂTIMENT VICTOR HUGO 
 
 
Le financement de l’opération Victor Hugo nécessite la réalisation d’un emprunt. Cet emprunt a été inscrit au budget 
Principal 2021.  
 
Le Conseil Communautaire après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales 
proposées par la Banque Postale, et après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 

- d’autoriser le Président à signer le contrat avec la Banque Postale, mieux-disante, selon les conditions 
suivantes : 
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Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 

Score Gissler : 1A 
 

Montant du contrat de prêt : 500 000,00 EUR 
 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 
 

Objet du contrat de prêt : financer les investissements  
 

Versement des fonds : en 1 fois avant la date limite du 13 août 2021,  
 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,65 % 
 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
 

Mode d'amortissement : capital constant 
 

Remboursement anticipé : possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement d'une 
Indemnité actuarielle. Préavis : 50 jours calendaires 
 
Commission : 0,05 % du montant du contrat de prêt 

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle 
relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale et d’imputer la recette et les 
dépenses au budget Principal. 

 
 

- d’autoriser le Président à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux 
remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues dans le contrat  

 
- d’imputer la recette et les dépenses au budget Principal 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°240621-172 déposée en Préfecture le 02 juillet 2021 suite à erreur 
matérielle. 

 
 

Pour extrait conforme, 
Pour le Président absent, 
La Première Vice-Présidente 
 
 
 
 
 
Béatrice DAMADE 






































































































