
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°08/2021  
Mairie de Clef-Vallée-d’Eure 

Mercredi 9 juin 2021 à 20h00 

 
Date de la convocation : 4 juin 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le neuf juin à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie de Clef-Vallée-d’Eure en séance publique ordinaire, sous la présidence de M. 

Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes BALBIN Frédérique, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, GAILLOT Virginie, GUILLEMOT 

Catherine, HENRY Nancy, ROUSSEAU Annie, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, LEMARCHAND 

Pascal, MANSARD Jean-Luc, SIMON Didier.  
 

Présents à distance ayant donné pouvoir : Mmes DESANCÉ Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), 

LEFEVRE Brigitte (pouvoir à CHAMBON Christophe). 

M. DAVID Raynald (sans pouvoir). 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes CARRIÉ Alexandrine (pouvoir à DUPAS Fabrice), FAUCHER 

Martine (pouvoir à GAILLOT Virginie), FILOQUE Nadège (pouvoir à FRÉTIGNY Gérard), SALINGUE 

Jeannine (pouvoir à ROUSSEAU Annie), MM. PICARD Thierry (pouvoir à FRÉTIGNY Gérard). 
 

Absents : MM. CESARONI Jonathan, DROUET Olivier, LECLANCHER Benjamin, MOREAU Jean-Philippe, 

VADANS Sullivan. 
 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance.  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 26 mai 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part aux 

délibérations 

27 27 14+7p 

Commune Nouvelle 

Clef-Vallée-D’Eure 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 

ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville-sur-Eure La Croix-Saint-Leufroy Fontaine-Heudebourg 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

7 – Finances locales 7.3.1 – Emprunt – Souscription d’un emprunt pour le financement d’investissements 

prévus au budget 2021 – Délibération N°2021-06-064 

7 – Finances Locales 7.3.2 – Ligne de trésorerie : Autorisation pour ouverture –  Délibération N°2021-06-

065 

Informations diverses : 

Questions diverses : 
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7 – Finances locales 
7.3.1 – Emprunt – Souscription d’un emprunt pour le financement d’investissements 

prévus au budget 2021 – Délibération N°2021-06-064 
 
RAPPORTEUR : Didier SIMON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
La Loi n°2013-672 du 262 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 
Le Décret n°2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités 
territoriales, 
La circulaire ministérielle NOR IOCB 1015077c du 25 juin 2010, 
La délibération n°2020-05-032 en date 26 mai 2020 précisant les délégations données à Monsieur le Maire 
par le Conseil Municipal en application de l’article L.2122-22 du CCGT, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le compte de gestion de 2020 de la 
commune, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant l’affectation du résultat 2020 de la 
commune, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le compte de gestion des locaux 
commerciaux de 2020, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant l’affectation du résultat des locaux 
commerciaux de 2020, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le compte de gestion du lotissement 
de 2020, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le vote des taux d’imposition pour 
2021, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le vote du compte administratif du 
budget prévisionnel de 2021 du lotissement, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le vote du compte administratif du 
budget prévisionnel 2021 de la commune, 

L’avis du Bureau municipal du 17 mai 2021. 
L’avis de la Commission Finances en date du 7 juin 2021. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la commune a prévu des acquisitions immobilières importantes.  
 
Lors de l’élaboration du budget prévisionnel de l’année 2021, un besoin de financement à hauteur de 
300 435,24 € a été estimé au chapitre 16. 
 
Que pour faire face aux opérations d’investissements programmées au budget, et dans le respect du principe 
de mise en concurrence, plusieurs établissements bancaires ont été sollicités pour un emprunt de 300 000 € 
sur 15, 18 ou 20 ans. Les établissements bancaires ci-dessous ont proposé les conditions financières 
suivantes : 
 
La Banque Postale :  
Score Gissler    : 1A 
Montant emprunté    : 300 000 €  
Echéance d’amortissement et d’intérêt : Périodicité mensuelle 
Mode d’amortissement   : Echéances constantes retenue par la Ville 
Base de calcul des intérêts   : Moins de 30 jours rapportée à une année de 360 jours. 
Remboursement anticipé  : Autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû et moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle. 
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Déblocage des fonds  : A la demande de la Ville jusqu’au 09/08/2021 en 1 fois avec 
versement automatique.  

Commission d’engagement   : 0.10 % du montant emprunté = 300 €. 
 
1/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 15 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2036) 

0.78 % avec échéances constantes (1 766.61 €) 
2/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 18 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2041) 

0.93 % avec échéances constantes (1 508.92 €) 
3/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 20 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2041) 
 1 % avec échéances constantes (1 379.68 €) 
 
 
La Caisse d’Epargne : 
Score Gissler    : 1A 
Montant emprunté    : 300 000 €  
Echéance d’amortissement et d’intérêt : Périodicité mensuelle 
Mode d’amortissement   : Echéances constantes retenues par la Ville 
Base de calcul des intérêts   :  Sur la base de moins de 30 jours rapportée à une année de 360 
jours. 
Remboursement anticipé  : Possible totalement ou partiellement à chaque échéance avec 

préavis d’1 mois minimum et sans indemnité. 
Déblocage des fonds    : Possible en 4 fois jusqu’au 15/09/2021.  
Commission d’engagement   : 0.10 % du montant emprunté = 300 €. 
Frais de dossier    : Exonéré 
 
1/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 15 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2036) 

1.05 % avec échéances constantes (1 800 €) 
2/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 18 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2036) 

1.18 % avec échéances constantes (1 542 €) 
3 / Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 20 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2041) 
 1.26 % avec échéances constantes (1 414 €) 
 
 
Le Crédit Agricole : 
Score Gissler    : 1A 
Montant emprunté    : 300 000 €  
Echéance d’amortissement et d’intérêt : Périodicité Trimestrielle proposée par la banque 
Mode d’amortissement   : Echéances constantes retenue par la Ville 
Base de calcul des intérêts   :  360 / 360 jours. 
Remboursement anticipé  : Possible totalement ou partiellement sur demande sans être 

inférieur à 2 mois d’intérêts calculés au taux sur le capital restant dû. 
Les indemnités sont calculées sur la durée restant à courir en nombre 
de mois et au taux d’intérêt en vigueur à la date de la demande. 

Déblocage des fonds    : A la demande de la Ville jusqu’au 06/10/2021 en 1 seul versement 
Commission d’engagement   : Non : pas de paiement sur les sommes non utilisées. 
Frais de dossier    : 150 € 
 
1/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 15 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2036) 

0.87 % avec échéances constantes (trimestriel rapporté en mensuel : 1779.60 €) 
2/ Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 18 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2036) 

1.01 % avec échéances constantes (trimestriel rapporté en mensuel : 1520.71 €) 
3 / Avec Taux d’intérêt annuel : fixe sur 20 ans (tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2041) 
 1..09 % avec échéances constantes (trimestriel rapporté en mensuel :1392.89 €) 
 
Au regard des conditions présentées par les différentes banques, les membres du Conseil municipal 
retiennent l’offre de l’établissement bancaire de : LA BANQUE POSTALE. 
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Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 
DECIDE : 
▪ De donner délégation à Monsieur le Maire ou son représentant pour réaliser les opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, et notamment de contracter une ligne de prêt. 
▪ De valider les conditions financières proposées par l’établissement de : LA BANQUE POSTALE au taux 

d’intérêt annuel de 0.93 % sur une durée de 18 ans et des échéances constantes. 
▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt de : LA BANQUE POSTALE. 
▪ D’autoriser les demandes de versement des fonds, de remboursement des fonds et d’arbitrage entre 

les indices. 
▪ De dénoncer le cas échéant ces conventions en cas d’amélioration des marges proposées actuellement 

et en souscrire de nouvelles à des conditions optimisées. 
▪ Précise que le Conseil municipal sera tenu informé des opérations réalisées dans le cadre des 

délégations reçues à l’article L.2122-23 du CGCT. 
 

 
Monsieur DAVID ne prend pas part au vote   20 votants : 20 Pour 
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7 – Finances Locales 
7.3.2 – Ligne de trésorerie : Autorisation pour ouverture –  

Délibération N°2021-06-065 
 

RAPPORTEUR : Didier SIMON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 alinéa 20 qui permet à 
Monsieur le Maire, par délégation du Conseil Municipal de réaliser des lignes de Trésorerie sur la base d’un 
montant autorisé par le Conseil Municipal, 
Les articles L.1618-1 et 1618-2 qui permettent aux collectivités territoriales de déroger, sous certaines 
conditions à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat. 
La délibération n°2020-05-032 en date 26 mai 2020 précisant les délégations données à Monsieur le Maire 
par le Conseil Municipal en application de l’article L.2122-22 du CCGT, 
La Loi n°2013-672 du 262 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 
Le Décret n°2014-984 du 28 aout 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités 
territoriales, 
La circulaire ministérielle NOR IOCB 1015077c du 25 juin 2010, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le compte de gestion de 2020 de la 
commune, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant l’affectation du résultat 2020 de la 
commune, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le compte de gestion des locaux 
commerciaux de 2020, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant l’affectation du résultat des locaux 
commerciaux de 2020, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le compte de gestion du lotissement 
de 2020, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le vote des taux d’imposition pour 
2021, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le vote du compte administratif du 
budget prévisionnel de 2021 du lotissement, 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 approuvant le vote du compte administratif du 
budget prévisionnel 2021 de la commune, 
L’avis du Bureau municipal du 17 mai 2021. 
L’avis de la Commission Finances en date du 7 juin 2021. 
 
CONSIDERANT : 
 
La commune a besoin, pour faire face à ses besoins de financement de 2021, de disposer d’une ligne de 
trésorerie de 200 000 €.  
 
La durée maximale de la ligne de trésorerie est de 1 an à compter de sa signature. Le contrat sert donc à 
couvrir un besoin ponctuel de trésorerie et doit être renouvelé tous les ans si besoin et réactualisé au regard 
des taux en vigueur. 
 
Ce contrat est un outil de gestion des flux financiers qui permet de faire face à des besoins passagers de 
liquidités.   
 
Des consultations ont été réalisées auprès de plusieurs établissements bancaires afin de retenir l’offre la plus 
intéressante. Les conditions suivantes ont été proposées par les différentes banques : 
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La Banque Postale : 
Prise d’effet du contrat   : 3 semaines après la date d’acceptation de la présente proposition. 
Durée      : 12 mois (364 jours) 
Nature      : Ligne de trésorerie utilisable par tirage 
Montant     : 200 000 € 
Versement/Remboursement des fonds  : Par virement 
Taux d’intérêt exprimé en % par an : 0.750 % / an 
Base de calcul     : 30/360  
Modalités de remboursement : Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non 

utilisation  
Commission d’engagement  : 0.10 % sur 200 000 € = 200 € payable à la date de prise d’effet du 

contrat  
Commission de non utilisation : 0.15 % du montant non utilisé payable à compter de la prise d’effet 

du contrat et trimestriellement à terme échu le 8eme jour ouvré du 
trimestre suivant. 

Modalité d’utilisation : Les opérations de tirage et de remboursement sont effectuées par 
internet via le service « banque en ligne » de la BP.  

Modalité de versement : Réception des fonds à J+1 pour toute demande à J avant 16H30 
Modalité de remboursement : Demande à J-3 avant la date d’échéance de la ligne. 
Montant minimum par tirage : 10 000 € 
Remboursement du capital   : À tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 
 
 
La Caisse d’Epargne :  
 
Prise d’effet du contrat   : Après l’accord du comité de crédit  
Durée      : 12 mois (364 jours) 
Nature      : Ligne de trésorerie utilisable par tirage 
Montant     : 200 000 € 
Versement/Remboursement des fonds  : Par virement 
Taux d’intérêt exprimé en % par an  : 0 + marge de 0.80 % / an 
Base de calcul     : Exact/360  
Modalités de remboursement  : Paiement des intérêts mensuellement par débit d’office  
Commission d’engagement   : 0.10 % sur 200 000 € = 200 € payable à la date de prise d’effet du 
contrat  
Commission de non utilisation : 0.10 % de la différence entre le montant de la LTI et l’encours 

quotidien moyen avec périodicité identique aux intérêts. 
Modalité d’utilisation : Les opérations de tirage et de remboursement sont effectuées par 

internet via le service « banque en ligne » de la BP.  
Modalité de versement : Réception des fonds à J+1 pour toute demande à J avant 16H30 
Modalité de remboursement : Demande à J-1 pour versement au jour J souhaité. 
Montant minimum par tirage : Pas de montant minimum ou maximum pour tirage / 

remboursement 
Remboursement du capital   : À tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 
 
 
Le Crédit Agricole :  
 
Prise d’effet du contrat   : Après de la signature du contrat  
Durée      : 12 mois 
Nature      : Ligne de trésorerie utilisable par tirage 
Montant     : 200 000 € 
Versement/Remboursement des fonds  : Par virement et remboursement par débit d’office auprès du 

comptable. Les avis de remboursement doivent parvenir au préteur 
2 jours ouvrés avant la date de remboursement souhaitée. 

Taux d’intérêt exprimé en % par an  : 0 + marge de 0.90 % / an 
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Base de calcul     : Exact/365  
Modalités de remboursement  : Paiement des intérêts mensuellement par débit d’office  
Commission d’engagement   : 0.10 % sur 200 000 € = 200 € payable à la date de prise d’effet du 
contrat  
Commission de non utilisation : Pas de facturation sur non utilisation. 
Modalité d’utilisation : Versement des fonds via la procédure de crédit d’office auprès du 

comptable. Les avis de tirage parviennent 2 jours ouvrés avant la 
date de remise des fonds. 

Modalité de versement : Réception des fonds à J+1 pour toute demande à J avant 16H30 
Modalité de remboursement : Demande à J-2 pour versement au jour J souhaité. 
Montant minimum par tirage : 15 000 € 
Remboursement du capital   : À tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 
 
 
Au regard des conditions présentées par les différentes banques, les membres du Conseil municipal 
retiennent l’offre de l’établissement bancaire de : LE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE. 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 
DECIDE :  
 
▪ De donner délégation à Monsieur le Maire ou son représentant pour réaliser les opérations 

financières utiles à la collectivité, et notamment de contracter une ligne de trésorerie. 
▪ De retenir la proposition de l’établissement bancaire de : CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE. 
▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention portant ouverture d’une 

ligne de trésorerie sur une durée de 1 an et pour un montant de 200 000 € aux conditions ci-dessus 
précisées. 

▪ D’autoriser les demandes de versement de fonds, de remboursement des fonds et d’arbitrage entre 
les indices. 

▪ De s’engager à restituer les sommes avant le terme de la durée du contrat. 
▪ Précise que le Conseil municipal sera tenu informé des opérations réalisées dans le cadre des 

délégations reçues à l’article L.2122-23 du CGCT. 
 
 

Monsieur DAVID ne prend pas part au vote   20 votants : 20 Pour 
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Informations diverses : 
 
- Tensions et violences observables dans les collèges Jean Jaurès à Evreux et Georges d’Amboise à Gaillon, que 
le conseil municipal condamne unanimement. 
- Ajouter un panneau d’interdiction aux plus de 3.5 t et réfléchir à une stratégie de ralentissement rues des 
Bouleaux et des Ecoles. 
- Attention aux jeux dangereux des enfants sur la rue d’Ailly très passante (aménagements à venir). 
- Les travaux d’effacement de réseaux du SIEGE démarrent rue des Bouleaux dans une quinzaine de jours. 
- Fibre en cours : début de démarchage des opérateurs. 
- Les fourmis sont installées à proximité de nos écoles. 
 

 

Questions diverses : 
 

 
 
 
 
Levée séance à 22h45’ 
 


