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SERVICE 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
14 DÉCEMBRE 2009 

PROGRAMME D'EMPRUNTS 2009 

SOUSCRIPTION D'UN PRÊT DE 4 000 000 EUROS 
AUPRÈS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE 
PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE 

DÉCISION N° 2009 - 075 

Nous, Gaby CHARROUX, Maire de MARTIGUES, Conseiller Général, 

Agissant en vertu de la délibération n° 09-130 du C onseil Municipal en date du 29 mai 2009, 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'ISTRES le 5 juin 2009, conformément aux dispositions 
de l'Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu notamment les articles L. 1611-3 et L. 2336-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Considérant que la Commune recherche un degré élevé de souplesse dans la gestion de ses 
prêts afin d’optimiser les gains possibles sur sa dette et sa trésorerie, 

Considérant que pour financer le programme d’investissement de la Ville de Martigues, il est 
opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 4 000 000 Euros, sous la forme d’un prêt 
"Flexilis", 

Considérant que les crédits ont été ouverts en recettes au Budget 2009 de la Commune comme 
suit :  

Fonction 911 - Nature 1641 ................................................................  4 000 000 € 

Après avoir pris connaissance en tous ses termes de la proposition établie par la Caisse 
d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse - Banque Coopérative, régie par la loi 
n° 99.532 du 25 juin 1999 (art. L. 512-85 à L. 512- 104 du Code Monétaire et Financier) - 
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, dont le siège social 
est à Marseille, immatriculée au R.C.S. de Marseille 775 559 404, 

Accusé de réception en préfecture
013-211300561-20091214-CM09_00337-AU
Date de signature : 17/12/2009
Date de réception : 18/12/2009
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Décision n° 2009-075 en date du 14 décembre 2009 

D E C I D O N S : 
============ 

Article 1  : 

Pour financer les investissements de la Commune de Martigues, de contracter auprès de la 
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse un prêt sous la forme prêt "Flexilis" 
d’un montant de 4 000 000 Euros (quatre millions d’euros), dont le remboursement s'effectuera 
sur une durée de 15 ans. 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

. Montant : 4 000 000 euros 

. Phase de mobilisation : 24 mois 

. Durée d’amortissement : 15 ans 

. Amortissement du capital : constant 

. Frais de dossier : néant 

. Index de référence :  
  - Eonia + 0.70 % pendant la phase de mobilisation 
  - Euribor 3, 6, 12 mois + 0.36 % pendant la phase de consolidation 
  - Option de cristallisation à taux fixe (taux de swap + marge Euribor) 
. Indemnité en cas de remboursement anticipé : sans indemnité sur Euribor 
. Commission d’engagement et frais de dossier : néant 
. Commission de non-utilisation : néant 

Article 2  :  

Conformément à l’autorisation donnée par le Conseil Municipal, Monsieur le Maire de Martigues 
est autorisé à signer le contrat de prêt et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre 
décision et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous 
pouvoirs à cet effet. 

Article 3  : 

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil Municipal sera informé de la présente décision qui 
sera soumise aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, 
conformément à l'Article  L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Signature électronique 
Le Maire 

Conseiller Général 
Gaby CHARROUX 

 


