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CONSEIL MUNICIPAL 

du 13 JANVIER 2021 

PROCES-VERBAL 

 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le 13 janvier, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle Magaud, 8 rue du Moulin, sous la présidence 

de M. François GILET. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 7 janvier 2021 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

 

Présents : François GILET, Cécile ANSAR, Antoine GALOIS, Maude RIGALLEAU, Cyril ROBERT, 

Edith AUGOT, Benoît VAN DER ELST, Jennie LANDRIAU, Patrick COUTAUD, Michèle 

GERARD, Alexis MARTINEAU, Catherine NOURRY, Julien BENOIT, Eléonore GALLOIS, Nicolas 

DENIS, Evelyne MISSIRE, Max AUBIN, Annie MORVAN Pierre BLAIZEAU, Anne-Laure 

COUMAILLEAU et Gérard BOURRIEAU. 

 

Pouvoirs : Cécile DREURE qui a donné pouvoir à M. le Maire, Mickaël MALLARD qui a donné 

pouvoir à Cécile ANSAR, Marietta RETAILLEAU qui a donné pouvoir à Patrick COUTAUD, Pascal 

MOLLE qui a donné pouvoir à Benoit VAN DER ELST et Etienne NAULEAU qui a donné pouvoir à 

Eléonore GALLOIS. 

 

Absente : Clémène RICHARD 

 

Mme Maude RIGALLEAU est désignée secrétaire de séance. 

 

M. le Maire ouvre la séance par un propos introductif : « Je souhaiterais avoir quelques mots au nom 

du Conseil Municipal pour M. Guy BOIVINEAU qui a été conseiller municipal de 1977 à 1983 et qui 

nous a quitté le 28 novembre 2020 ainsi que pour Mme Thérèse DELAPLANCHE qui a été 

conseillère municipale de mars 2014 à juin 2020 et qui nous a quitté le 25 novembre 2020. Je vous 

propose en leur mémoire d’observer une minute de silence » 

 

L’assemblée se lève pour la minute de silence. 

 

M. le Maire : « Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des remarques concernant le procès-verbal (P-V) du 

23 juillet 2020 ? Il est adopté. Je vous informe qu’en fin de séance il y aura la feuille concernant ce P-

V à signer. 

Vous avez, cher collègue, dans vos sous-mains, la délibération n° 2021/01 concernant l’ajout d’une 

délibération à l’ordre du jour, les délibérations n° 2021/02 à 2021/05 renumérotées suite au rajout 

d’une délibération, la délibération n° 2021/06 rajoutée concernant l’offre de refinancement de prêts 

ainsi que la synthèse des délibérations. Une délibération a été ajoutée à l’ordre du jour motivée par 

l’urgence et le délai d’information a été abrégé. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’urgence 

de cette convocation avant de débattre de l’ordre du jour comme le dispose l’article 2121-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. Comme vous en avez été informés hier soir, la commune 

souhaite refinancer le prêt qu’elle a contracté auprès de la Caisse Française de Financement Local pour 

nous permettre de réaliser une économie sur une année pleine et c’est pour cela que nous avons ajouté 

cette délibération à l’ordre du jour. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition du gel 

hydroalcoolique pour vos prises de parole puisque nous ne disposons pas de micro pour chacun 

d’entre vous. » 
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DELIBERATION 2021/01 : AJOUT D’UNE DELIBERATION A L’ORDRE DU JOUR – 

CARACTERE D’URGENCE 

 

M. le Maire présente le projet de délibération : 

 

Une délibération a été ajoutée à l’ordre du jour, motivée par l’urgence et le délai d’information a été 

abrégé. 

 

Le conseil doit se prononcer sur l’urgence de cette convocation avant de débattre de l’ordre du jour 

comme le dispose l’article 2121-11 du Code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, 

le délai peut être abrégé par le maire, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend 

compte dès l’ouverture de la séance du conseil municipal qui se prononce sur l’urgence ». 

 

Le maire rend compte du caractère d’urgence de la convocation : 

 

– La Commune souhaite refinancer les prêts qu’elle a contracté auprès de la Caisse 

Française de Financement Local 

 

Le quorum devant être atteint pour pouvoir délibérer, il fallait conserver un délai suffisant avant 

la manifestation pour pouvoir convoquer à nouveau le conseil municipal dans l’éventualité d’un 

quorum non atteint ce soir. 

 

La nécessité de la convocation à caractère d’urgence a été argumentée. 

 

Après cette argumentation, le maire demande au conseil de valider le caractère d’urgence de cette 

séance.  

 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

➢ DE VALIDER le caractère d’urgence de la délibération ajoutée à l’ordre du jour, 

relative à l’offre de refinancement de prêts que la Commune a contracté auprès de la 

Caisse Française de Financement Local. 

 

M. le Maire demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2021/02 : DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 

 

M. le Maire donne la parole à M. Cyril ROBERT qui présente le projet de délibération : 

 

M. ROBERT : « Il s’agit d’une opération d’ordre et de transfert de la ligne budgétaire 238 et donc de 

ce fait non éligible au FCTVA et un transfert au compte 21312 « opérations patrimoniales » qui lui est 

éligible au FCTVA dans le seul but de récupérer le FCTVA. Pour votre information c’est un peu plus 

de 200 000 € à récupérer, donc une opération d’ordre de transfert de compte à compte dans l’objectif 

d’aller récupérer ce FCTVA. » 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement du 

Budget Principal 2020 afin de prendre en compte les dernières opérations comptables à effectuer. 

En effet, il s’agit d’une opération d’ordre. Nous transférons un montant payé à ORYON pour la 

rénovation de l’école afin de pouvoir récupérer le FCTVA (16,404 %) (recette d’investissement) de la 

ligne budgétaire compte 238 (non éligible au FCTVA) au compte 21312 (opérations patrimoniales 

éligibles au FCTVA). 
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Le dossier a été présenté en Commission "Finances" le 6 janvier 2021. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

➢ D’APPROUVER la décision modificative n°2 du Budget Principal comme suit : 

 

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

Dépenses

Chapitre 041 Compte 21312 opérations patrimoniales F.01 1 265 000,00 €

Total chapitre 041 1 265 000,00 €

Recettes

Chapitre 041 Compte 238 avances F.01 1 265 000,00 €

Total chapitre 041

Total Investissement 1 265 000,00 € 1 265 000,00 €

Dépenses Recettes

Désignation

 
 

➢ DE DONNER pouvoir au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

M. le Maire demande s’il y a des questions. 

 

Mme MORVAN : « Ce montant d’1 265 000 €, il correspond à quelle dépense ? Il me semble que 

c’est pour l’école Maternelle Pierre Menanteau. Pouvez-vous nous confirmer le montant total de la 

facture sur la partie Maternelle ? »  

 

M. le Maire : « On ne peut pas vous le donner maintenant, on pourra vous le confirmer mais c’est à 

peu prêt le montant que vous avez là. »  

 

Mme MORVAN : « Non ce n’est pas la totalité c’est ce que l’on s’est dit en Commission Finances. » 

 

M. le Maire : « C’est un peu plus que ce montant mais on vous le communiquera. »  

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2021/03 : OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES 

D’INVESTISSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 

 

M. le Maire donne la parole à M. Cyril ROBERT qui présente le projet de délibération : 

 

M. ROBERT : « Cette disposition permet aux Collectivités Territoriales l’ouverture de crédits 

anticipés pour faire fonctionner la Collectivité sans attendre le vote du budget. » 

 

L’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’ouverture de crédits 

anticipés d’investissement avant le vote du budget et ce, dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 

dépenses d’investissement de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, soit dans la limite de 677 244,90 €. Cette disposition permet d’engager des 

travaux sans attendre le vote du budget. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’utiliser 8% pour l’ouverture de crédits anticipés 2021 pour les 
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opérations suivantes :  

 

ONA Opération non affectée 40 000 € 

112 Programme voirie  30 000 € 

113 Eclairage public 10 000 € 

115 Grosses réparations bâtiments 30 000 € 

121 Acquisition de matériel 40 000 € 

53 PLU 10 000 € 

54 Signalétique 15 000 € 

56 Mission conseil en urbanisme 10 000 € 

58 Réhabilitation groupe scolaire Menanteau 20 000 € 

61 CTM – Centre Technique Municipal 10 000 € 

 Montant total toutes opérations   215 000 € 

 

Ce dossier a été présenté à la Commission Finances le 6 janvier 2021. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

➢ D’ACCEPTER l’ouverture de crédits anticipés au titre de l’exercice 2021, dans la limite de 

8 % des crédits ouverts en dépenses d’investissement de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

➢ DE DONNER POUVOIR au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

M. le Maire remercie M. Cyril ROBERT et demande s’il y a des questions. 

 

Mme MISSIRE : « Pourriez-vous nous indiquer à quoi correspondent les 40 000 € d’acquisition de 

matériels, quel type de matériel ? » 

 

M. ROBERT : « C’est une prévision d’acquisition de matériel en vu d’éventuelles pannes, casses de 

matériel. Des choses que l’on peut prévoir au budget. Il a été défini par les services pour faire face sur 

ces premiers mois d’activité de la Collectivité aux éventuels problèmes avant le vote du budget. » 

 

Mme MISSIRE : « Donc vous estimez qu’il va y avoir des pannes pour 40 000 € d’acquisition de 

matériel ? » 

 

M. ROBERT : « On ne peut pas estimer, le rôle et l’objectif de cela, comme dans toute Collectivité, 

c’est d’anticiper d’éventuels problèmes. Ce n’est pas de se dire que sur le premier trimestre de l’année 

si on a des problèmes que l’on ne puisse pas régler des factures ou subvenir aux besoins des services 

ou des habitants parce que l’on n’a pas voté le budget. C’est de l’anticipation légale jusqu’à hauteur de 

25 % pour les Collectivités. » 

 

M. le Maire remercie M. Cyril ROBERT et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2021/04 : CESSION DE LA MAISON COMMUNALE SIS 7 RUE DU 

BOIS NOIR 
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M. le Maire présente la délibération. 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire de la Maison située au 7 Rue du 

Bois Noir depuis Avril 2017, sur la parcelle cadastrée section AE n° 105, d’une superficie de 700 m². 

 

L’objectif de cette préemption, avait pour but d’avoir la maitrise foncière d’une partie nécessaire de la 

parcelle pour réaliser du logement sur le secteur de la salle Magaud. Ce bien étant salubre et inoccupé, 

la Municipalité a décidé de le mettre en vente, un bornage a été effectué afin de conserver le fond de la 

parcelle nécessaire. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette offre d’achat. 

 

Ce projet a été présenté à la Commission "Finances" le 6 janvier 2021.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’ACCEPTER la proposition d’achat faite par les futurs acquéreurs pour la maison située au 

7 rue du Bois Noir, au prix net vendeur de 260 000 €. 

 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous documents y afférent. 

 

 

M. le Maire : « Cette délibération est la raison pour laquelle nous avons avancé la séance du Conseil 

Municipal puisque la signature de l’acte a lieu la semaine prochaine. »  

 

M. AUBIN : « Je voudrais simplement expliquer le vote des élus de « Dompierre Avenir » sur ce 

projet de délibération, vote qui sera favorable d’une manière générale parce qu’effectivement en 

l’absence de projet précis d’utilisation de cet immeuble, qui est pour la plupart du temps vacant depuis 

qu’il a été acheté, nous ne voyons pas l’intérêt de le conserver dans le patrimoine communal, il ne sert 

à rien et mobilise des finances. Cet argent servira certainement à financer des choses plus intéressantes 

donc sur la décision à proprement parler de vendre nous ne pouvons être que favorable. 

En ce qui concerne les modalités de l’opération, il faut distinguer deux choses, d’une part le prix de 

cession et d’autre part la division parcellaire sous-jacente à la vente. 

En ce qui concerne le prix de cession, il n’y a pas de problème particulier c’est le prix du marché et 

celui-ci bénéficie au profit de la Commune dans un état actuel du marché très favorable aux vendeurs 

effectivement là, on ne peut qu’être favorable. 

Reste la division parcellaire, nous nous interrogeons sur la pertinence de ne conserver qu’une parcelle 

de terrain d’environ 100 m² et qui plus est non alignée avec les parcelles contiguës n° 106 et n° 107. 

Cela diminue à notre avis les possibilités d’aménagement futur de cette zone. Nous vous avons posé 

des questions, pas plus tard qu’hier soir, vous nous avez dit que c’était pour des raisons financières que 

vous avez procédé de cette manière sachant qu’il aurait été, selon vos dires, plus difficile de vendre la 

maison à un prix correct si vous aviez amputé le jardin de manière plus importante. On peut 

effectivement considérer cet argument, on peut aussi considérer que le terrain de toute façon, même si 

la commune avait pris une emprise plus importante, aurait pu être revendu dans la mesure où il était 

décidé de réaliser une opération immobilière et donc la moins value éventuelle sur la maison aurait été 

certainement compensée par la vente du terrain. Le problème de fond est qu’il n’y a pas de projet 

d’aménagement précis sur cette zone ou du moins nous n’en avons pas connaissance en dépit des 

sommes déjà engagées dans des études diverses, aucun projet n’a été soumis aux élus pas plus qu’aux 

Dompierrois et cela près de 5 ans après l’acquisition du bien. Nous avons donc encore perdu un temps 

précieux dans l’aménagement de notre centre bourg. Les élus du groupe « Dompierre Avenir » sont 

bien évidemment disponibles pour apporter leur contribution à la définition d’un programme 

d’aménagement sur cette zone Magaud, à condition toutefois qu’on nous sollicite pour cela. » 

 

M. le Maire : « Quelques précisions sur ce que vous venez de dire M. AUBIN par rapport à la 

conversation que nous avons eu hier soir.  
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D’abord première chose, le bien a été acheté en avril 2017 cela fait moins de 5 ans, on est plus proche 

des 3 ans et demi.  

La deuxième chose, qui vous a été évoquée hier soir, ce n’est pas la raison première d’avoir à 

dévaloriser le bien si toutefois nous avions récupéré plus de 100 m², mais c’est surtout la faisabilité 

qu’a réalisé le cabinet ASP sur la nécessité de récupérer un morceau de terrain sur ce fond-là de 

parcelle estimée à ce nombre-là de m², il s’avère que l’on suit les propositions qui nous sont faites par 

le cabinet sinon cela ne sert à rien de travailler avec eux. » 

 

M. le Maire demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2021/05 : ACTUALISATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 

FERME GENDARMERIE LES ESSARTS 

 

M. le Maire donne la parole à Mme Eléonore GALLOIS qui présente le projet de délibération : 

 

Le 27 août 2020, le conseil municipal a nommé les délégués de la commune au SIVU de Gendarmerie. 

 

Le Syndicat Mixte Fermé Gendarmerie Les Essarts a décidé lors de sa réunion du 14 décembre 2020, 

d’actualiser les statuts du Syndicat Mixte afin de tenir compte des évolutions du territoire et de la 

législation en vigueur. 

 

La modification des statuts prend principalement en compte : 

1-  Le changement de la nature juridique du syndicat : la Communauté de Communes du Pays 

de Chantonnay s’est substituée aux 2 communes de Saint Martin des Noyers et de Sainte 

Cécile en 2017. De ce fait, ce syndicat initialement composé uniquement de communes est 

devenu un Syndicat Mixte Fermé et relève de l’article L.5711-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). Les conditions d’une telle évolution du syndicat de 

communes en Syndicat Mixte ne sont pas précisées par les textes. Dans des réponses 

ministérielles et circulaire, il est précisé que cette substitution est automatique dès la 

création de la Communauté de Communes et que le changement de nature juridique est 

constaté par un arrêté préfectoral après que les statuts du Syndicat de communes aient été 

modifiés (composition). 

2-  La substitution de la commune nouvelle d’Essarts en Bocage en lieu et place des anciennes 

communes des Essarts, Boulogne, l’Oie et Sainte Florence. 

Il est précisé que la décision d’actualisation des statuts du Syndicat est subordonnée à 

l’accord des structures membres selon les dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT. La 

procédure de modification statutaire requiert une délibération du Comité Syndical ainsi que 

des délibérations concordantes des organes délibérants des communes et Communautés de 

Communes membres. Des conditions de majorité sont également requises, identique aux 

conditions de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre prévue à l’article L.5211-5 du CGCT à savoir :  

 - 2/3 au moins des organes délibérants, représentant plus de la moitié de la population 

totale 

 - ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres représentants les 2/3 

de la population 

 

Cette majorité doit nécessairement comprendre les Conseils Municipaux des communes dont 

la population est supérieure au quart de la population totale concernée. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT, le conseil municipal dispose d’un 
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délai de 3 mois à compter de sa notification pour se prononcer sur l’actualisation statutaire. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

➢ D’APPROUVER l’actualisation des statuts joints en annexe. 

 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

M. le Maire remercie Mme Eléonore GALLOIS et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Mme Clémène RICHARD arrive à 19 h 00. 
 

Présents : François GILET, Cécile ANSAR, Antoine GALOIS, Maude RIGALLEAU, Cyril 

ROBERT, Edith AUGOT, Benoît VAN DER ELST, Jennie LANDRIAU, Patrick COUTAUD, 

Michèle GERARD, Alexis MARTINEAU, Catherine NOURRY, Clémène RICHARD, Julien 

BENOIT, Eléonore GALLOIS, Nicolas DENIS, Evelyne MISSIRE, Max AUBIN, Annie 

MORVAN Pierre BLAIZEAU, Anne-Laure COUMAILLEAU et Gérard BOURRIEAU. 

 

Pouvoirs : Cécile DREURE qui a donné pouvoir à M. le Maire, Mickaël MALLARD qui a 

donné pouvoir à Cécile ANSAR, Marietta RETAILLEAU qui a donné pouvoir à Patrick 

COUTAUD, Pascal MOLLE qui a donné pouvoir à Benoit VAN DER ELST et Etienne 

NAULEAU qui a donné pouvoir à Eléonore GALLOIS. 

 

Mme Maude RIGALLEAU est désignée secrétaire de séance. 

 

DELIBERATION N° 2021/06 : OFFRE DE REFINANCEMENT DE PRETS 

 
M. le Maire donne la parole à M. Cyril ROBERT qui présente le projet de délibération : 

 

M. Cyril ROBERT : « L’objet de cette délibération est le refinancement de crédits que nous avions 

avec la Caisse Française de Financement Local à savoir la SFIL. Rappel du conteste et du pourquoi de 

l’ajout rapide de cette délibération. 

Nous n’avions pas la possibilité de passer cette délibération à une autre date que celle de ce soir en 

l’occurrence au Conseil de février parce qu’il faut trente jours entre la date de la délibération passée en 

Conseil et la mise en application de l’offre de refinancement. Comme vous pourrez le voir dans la 

délibération l’offre de refinancement est mise en application à partir du 1er mars 2021 donc sur le 

conseil de février pas de possibilité d’avoir ces trente jours. C’est-à-dire que si l’on faisait un Conseil 

Municipal en février on mettait l’application de ce financement sur le prochain trimestre et on se 

privait d’un trimestre de refinancement. 

L’opération en question concerne trois lignes de crédit présentées dans la délibération pour un montant 

total de 2 127 570,50 €. Ces trois prêts qui représentent ce montant le sont avec les indemnités 

actuarielles comprises. Les taux de ces trois prêts actuels étaient de 1,79 %, 2 % et 4,37 % pour un 

taux moyen sur ces 3 prêts à 2,26 %. L’offre de refinancement présente une offre à 0,25 % qui 

représente donc une économie budgétaire d’un petit peu moins de 750 000 € sur 12 ans soit 70 000 € 

par an en plus pour notre collectivité. A cela, je me dois d’ajouter que ce n’est pas une pratique 

courante de renégocier des financements dans les Collectivités c’est quelque chose que l’on connaît 

dans notre vie privée où personnellement on peut renégocier des prêts auprès de nos établissements 
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bancaires. Les banques ne vont pas racheter les prêts dans les collectivités, des banques voisines il n’y 

a rien d’écrit par rapport à cela c’est un peu de coutume, selon les dires de tous les établissements 

bancaires que l’on a rencontrés. Donc, le seul axe d’utilisation que l’on peut avoir, c’est avec nos 

propres banques avec lesquelles nous avons contracté des financements et quand elles veulent bien 

accorder des renégociations. Pour votre information, les autres banques avec lesquelles nous pourrions 

avoir un sujet d’optimisation de refinancement c’est La Caisse d’Epargne. La discussion pour l’instant 

est un petit peu moins facile qu’avec la CFFL mais on y avance et si c’est un sujet d’optimisation on le 

prendra pour le bien de la Collectivité. 

En conclusion, je voulais vous dire que ces offres et ce travail ont été travaillés de concert avec l’avis 

positif du Trésorier Payeur Général des Finances Publiques avec qui nous étions hier soir et qui nous 

dit allez-y surtout sur cette opération de refinancement et qui aimerait bien le voir dans d’autres 

collectivités. Le cabinet conseil qui nous suit dans le cadre de l’audit financier de la Commune nous a 

également validé, aidé et accompagné sur cette opération de refinancement. » 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune souhaite refinancer les prêts de la 

Commune et qu’après avoir pris connaissance de l'offre de financement de la Caisse Française de 

Financement Local et des conditions générales version CG-CAFFIL-2020-13, il propose le contrat 

de prêt comme détaillé ci-après : 

 

Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

Emprunteur : COMMUNE DE DOMPIERRE SUR YON 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de 

prêt : 2 127 570,50 EUR 

Durée du contrat de prêt : 20 ans 

Objet du contrat de prêt : à hauteur de 2 127 570,50 EUR, refinancer, en date du  

   01/03/2021, les contrats de prêt ci-dessous : 

 

Numéro du 

contrat de prêt 

refinancé 

 

Numéro 

de prêt 

 

Marquer 

Gissler 

 

Refinancé de capital 

Indemnité compensatrice 

dérogatoire intégrée dans le 

capital du contrat de prêt de 

refinancement 

MON213049EUR 001 1A 308 975,23 EUR 101 783,70 EUR 

MIN517316EUR 001 1A 1 185 050,68 EUR 161 364,77 EUR 

MON510632EUR 001 1A 322 522,78 EUR 47 873,34 EUR 

Total des sommes refinancées 2 127 570,50 EUR 

 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome des contrats de prêt refinancés et est 

exclusivement régi par ses stipulations. 

 

L'emprunteur est redevable au titre du refinancement desdits contrats de prêt des sommes, ci-après, 

exigibles le 01/03/2021 : 
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Numéro du contrat de prêt refinancé Numéro de prêt Intérêts courus non échus 

MON213049EUR 001 2 250,37 EUR 

MIN517316EUR 001 3 535,40 EUR 

MON510632EUR 001 Non applicable 

Total dû à régler à la date d'exigibilité 5 785,77 EUR 

 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/03/2021 au 01/03/2041 

 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant :  2 127 570,50 EUR 

Versement des fonds : 2 127 570,50 EUR réputés versés automatiquement le 

   01/03/2021 

 

Taux d'intérêt annuel :  taux fixe de 0,25 % 

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 :  constant 

Remboursement anticipé : autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû, 

moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
➢ D’AUTORISER M. le Maire à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 

relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse Française de 
Financement Local et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

M. le Maire remercie M. Cyril ROBERT et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire : « Est-ce que tu peux rappeler l’origine de la SFIL ? » 

 

M. ROBERT : « L’origine de la SFIL, en fait, les prêts qui étaient contractés sur les 3 lignes de prêts, 

pour la première ligne qui apparaît sur la délibération pour un montant de 308 975 € c’est un prêt que 

la collectivité avait contracté avec DEXIA, banque qui a fait faillite et qui a été rachetée par la CFFL. 

Pour les 2 autres prêts d’1 185 000 € et 322 000 € restant, ils étaient contractés avec La Banque 

Postale. Les prêts de La Banque Postale ont pour objectif de terminer dans les bilans de la CFFL c’est 

régi par la Communauté Européenne et par l’Etat, La Banque Postale étant le réseau commercial de la 

CFFL et c’est la SFIL qui rachète l’argent sur le marché. » 

 

Mme MORVAN : « Ce que l’on aurait souhaité, c’est ce que l’on voit avec la renégociation qui a été 

faite sur le taux et on ne peut que s’en réjouir, c’est d’avoir, d’une part, le tableau d’amortissement des 

emprunts et puis aussi les intérêts qui sont restant dus sur les emprunts refinancés pour pouvoir les 

comparer avec les intérêts actuels. » 

 

M. le Maire : « On va vous les communiquer. » 

 

M. AUBIN : « En complément de ce que vient de dire Mme MORVAN, une question sur la durée car 
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vous avez renégocié sur 20 ans qu’est-ce qui justifie cet allongement de durée ? » 

 

M. ROBERT : « L’allongement de durée a été proposé par la CFFL pour englober ces annuités 

actuarielles et faire en sorte d’y trouver une optimisation financière en l’occurrence un peu plus de 

70 000 € d’annuité par an. C’est aussi le conseil qui nous a été donné par le Trésorier Payeur Général 

des Finances Publiques, par le cabinet d’audit et qui était dans les variantes des simulations qui nous 

ont été proposées. On pourra vous montrer les autres, c’est la solution qui présentait la meilleure 

optimisation de coût d’annuité par an et notre choix s’est porté là-dessus. » 

 

M. AUBIN : « En allongeant la durée vous baissez le remboursement annuel, en ce qui concerne le 

taux il n’y a pas eu de proposition de diminution de taux si la durée était sur 15 ans ? » 

 

M. ROBERT : « Non, on n’aurait pas eu de taux plus intéressant sur 15 ans et en l’occurrence comme 

je le disais tout à l’heure les discussions pour les renégociations dans les collectivités sont tendues. 

Nous avons la chance d’avoir un bon interlocuteur à la CFFL qui a vraiment pris en compte notre 

dossier et il a souhaité nous accompagner. Je dis cela car ce n’est pas toujours le cas en face quand on 

peut avoir des banques qui nous disent non, il n’y a pas de sujet de renégociation de financement, là on 

a pu la saisir et on l’a saisie et dans les autres qui nous ont été transmises, c’est celle qui paraissait la 

mieux vis-à-vis du rapport taux durée. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

M. le Maire : « Je voulais porter à votre connaissance que compte-tenu du nombre limité pour les 

rassemblements, nous avons retenu de remplacer la cérémonie des vœux par une vidéo qui sera 

diffusée à compter du 22 janvier 2021 à 18h sur les médias de la commune et qui sera suivi d’un 

Facebook live à 18 h le 29 janvier 2021. Merci à toutes et tous qui ont pu organiser leur agenda pour 

être présents à ce Conseil ce soir puisque l’on devait se retrouver à la fin du mois de janvier. Les dates 

évoquées en décembre restent les mêmes jusqu’à début juillet, c’est ce que l’on avait évoqué 

ensemble. Et enfin je vous informe que la vaccination des 1er Dompierrois à l’EHPAD démarrera en 

début de semaine prochaine entre le 19 et le 21 janvier, les dates restant à confirmer pour ceux qui 

souhaitent être vaccinés. Je vous propose de nous retrouver le 18 février pour le Débat d’Orientation 

Budgétaire. » 

 

 

La séance est levée à 19 h 10. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance                                                                            M. le Maire 

 

  Maude RIGALLEAU                                                                             François GILET 

 


