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D2022/021 
 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 9 
Représentés : 6 
Votants : 15 
 

Séance du 12 avril 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le douze avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué en 
date du 07/04/2022 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL et Sylvie PAPON. 
Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, 
Thierry FAYE, Alain JOUBERT et Stéphane PATEAU. 
 
Absents excusés : Mesdames Elodie TEILLET (pouvoir à Pascale COLLART DUTILLEUL), 
Ludivine CAZENAVE (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU), Zita DUBOIS (pouvoir à Patrick 
de COURNUAUD). Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie ARAUJO), 
Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie PAPON), Didier THIBAUDEAU (pouvoir à Alain JOUBERT).
 
Monsieur Patrick de COURNUAUD est désigné comme secrétaire de séance. 
 

 

OBJET : Choix de l’organisme prêteur pour financer les travaux de l’église 
 

 
Considérant la nécessité de recourir à un emprunt pour financer les travaux de restauration de l’église prévus 
en trois tranches. 

 
Considérant les offres de prêts reçues et notamment la proposition de la CAISSE EPARGNE AQUITAINE 
POITOU CHARENTES dont les conditions financières et les caractéristiques s’établissent comme suit :  

 
- Montant de l’emprunt    : 170 000 € 
- Durée totale    : 15 ans (soit 60 échéances trimestrielles) 
- Taux d’intérêt fixe   : 1,60 % 
- Echéance trimestrielle constante : 3 192,56 € 
- Point de départ d’amortissement : 01/06/2022 
- Date de 1ère échéance   : 01/09/2022 
- Base de calcul des intérêts  : 30/360 
- Commission d’engagement  : 300 € 
- Remboursement anticipé   : partiel ou total moyennant une indemnité (cf contrat de prêt) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Décide de souscrire un emprunt de 170 000 € auprès de la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU 
CHARENTES, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt au nom de la commune 

et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 
 

- S’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le Comptable du 
Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit 
de la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES. 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 
 
 
 

Le Maire, 

* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 12 avril 2022. 

 
 
Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 

 
 


