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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016  

 
QUESTION N°2016-05 
 
FINANCES : Emprunt Société générale – Réaménagement d’Emprunt 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
Dans le cadre des opérations d’exécution du protocole d’accord portant résiliation de la 
concession d’aménagement de la Zac de la Forêt, il convient de reprendre un emprunt d’un 
montant de 2 749 999.99 € financé par la Société Générale à la SEM ACED.  
Considérant que la trésorerie encaissée lors de cette opération est de 527 645.00 € (Montant 
qui pourra évoluer en fonction des encaissements et décaissements de l’ACED jusqu’au jour 
de l’opération), 
Considérant qu’une négociation a été engagée avec la Société Générale, il est opportun de 
réaménager cet emprunt pour le porter à un montant de 2 200 000 € sur 10 ans, 
L’intégralité de l’emprunt repris à l’Aced (2 749 999.99 €) sera donc remboursé par 
anticipation par décision du Maire grâce à la trésorerie récupérée et au nouvel emprunt de 
2 200 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à la majorité (neuf oppositions), décide : 
  
1 - De contracter un emprunt auprès de la Société Générale selon les conditions ci-dessous : 
 
• Montant : 2 200 000 euros 
• Durée : Le prêt est consenti jusqu’au 25/03/2026 et s’amortira sur 10 ans à compter de la 

date de consolidation fixée au 25/03/2016. 
 
Phase de mobilisation :   Non 
 
Phase de consolidation :    D’un commun accord entre la Société Générale et la commune 
d’Arques, il est décidé de procéder à la mise en place d’un tirage de consolidation à « Taux 
fixe de Marché » selon les conditions présentées ci – dessous : 
 
Tirage n°1 : 
 
• Montant :     2 200 000 euros  
• Date de départ :   25/03/2016  
• Maturité :     25/03/2026  
• Amortissement :   Trimestriel – Linéaire 
• Périodicité des intérêts :  Trimestrielle 
• Base de calcul :   exact / 360  
• Taux d’intérêts :     Chaque trimestre  du 25/03/2016 au 25/03/2026 :  1.65% l’an 



Le niveau des taux pourra  être actualisé lors de la fixation  définitive des 
conditions     

 
Remboursement anticipé : Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des 
instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux Fixe 
de Marché » pendant toute la durée du prêt. 
 
2 – D’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération 
3 – D’imputer les recettes et les dépenses à provenir au Budget 2016 et suivants. 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


