
Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Rouen - 53, avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen – dans un délai de deux mois 
à compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT, Madame le Maire rend 
compte des actes accomplis dans le cadre des délégations que lui a confié le Conseil 
Municipal en date du 04 juillet 2020. 

Vu la délibération N° 12- 2020 autorisant Madame le Maire à procéder à la réalisation des 
emprunts inscrits destinés au financement des investissements au Budget et à signer 
toutes les pièces afférentes à cet emprunt, Madame le Maire.

Vu la proposition de financement en date du 12 juillet 2022.

 
DECIDE :

 De contracter auprès du Crédit Agricole de Normandie Seine un financement pour les 
investissements sur le budget principal. 

 Financements « moyen / long terme » :

Montant :                                                        900 000 €
Taux :                                                               2.41 %
Durée :                                                              25 ans
Modalités de remboursement :                     Trimestriel 

Type d’échéance :        échéances constantes

Frais de dossier :          900 €

Date de déblocage du prêt le 03/10/2022 

 Prend l’engagement au nom de la Collectivité :

- D’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes 
nécessaires au remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt ainsi contracté.

-
- De signer seul les contrats de prêt à passer avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

de Normandie-Seine et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.

Il sera rendu compte de cette décision lors du prochain Conseil Municipal.

DECISION N°104-2022 

Portant signature d’un prêt à taux fixe auprès du Crédit Agricole de Normandie-Seine 
sur le budget principal

Madame le Maire de la Ville de Bernay,
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TABLEAU D'AMORTISSEMENT
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