
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt, le 31 Juillet 2020 à 14 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 24 Juillet 
2020, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice : I 5 

Présents : 13 

Votants: 15 

Etaient présent : ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, BERQUEZ 
Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu CUCCHI Caroline, GIUDICELLI 
Paul, POL VERINI Jérôme, QUILICHINI Paul, QUILICIIlNI Pierre, SAMPIERI Jean
Pierre, SANTARELLI Félix, TOMASI Jean-Vincent. 

Etaient représentés : MANICCIA Christophe, VAUTRIN Marie-Gabrielle 

Secrétaire de séance : MARIAN! Mélody 

Le quorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet : Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL d'un montant total de 230 000 € auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le fmancement des travaux d'aménagement routier à Pianottoli- Caldarello 

Le Conseil Municipal de la Commune de Pianottoli-Caldarello, après avoir entendu l'exposé sur l'opération 
susvisée, 

DELIBERE 

Pour le fmancement de cette opération, Monsieur le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations un Contrat de Prêt composé d'une Ligne du Prêt pour un montant total de 230 000 € et dont les 
caractéristiques financières sont les suivantes : 

Durée d'amortissement : 25 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: Taux du LA en vigueur à la date d'effet du contrat+ 1,05 %

Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance: en fonction de la variation du taux du LA 

Amortissement : échéances et intérêts prioritaires 

Typologie Gissler: IA 

A cet effet, le Conseil autorise son Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt réglant les 
conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

Après en avoir délibéré, 

�oix POUR: 15 
Voix CONTRE : -

ABSTENTION : . 

NON PARTICIPATION: . 

Affichée et transmise 
en Préfecture le 

03/08/2020 

Fait et délibéré à Pianottoli-Caldarello, le 3 J Juillet 2020, 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait confonne, le Maire, 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 03/08/2020 


