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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

   Séance publique du 10 juin 2021 

 

 L'an deux mil vingt et un, le 10 juin à 18 heures, le Conseil Municipal de GUERLESQUIN, 

légalement convoqué s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,  

Présents : Mr CLOAREC Eric, Maire, Mme DUGAY Christiane, 1
ère

 Adjointe, Mr LE SCANFF Eric, 2
ème

 

Adjoint, Mr TROLES Edouard, 4
ème

 Adjoint, Mr TILLY Hervé, Mme LE GALL Annick, Mme FLOCH Sonia, 

Mme COLLEOU Chantal , Mr LE HERVE Florent, Mme MOY Cyrielle, Mr UGUEN Paul, Mr LE MEUR 

Rémy,  Mme NORMAND Françoise, Mr LEFEVRE Marc, Mme LE ROY TASSEL Laurence 

Absents :  

Procurations :  

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 juin 2021 

Date de Publication :  

Secrétaire : Mme MOY Cyrielle 

 

Objet : Demande de prêt Banque Postale 

Monsieur Le Maire indique au conseil municipal que le programme d’investissement de la salle 

omnisport se terminant en 2021, l’obtention du FCTVA correspondant, permettant le 

remboursement du prêt de la Banque Postale, ne sera perçu qu’en 2022. Il est donc nécessaire de 

décaler dans le temps le prêt de la Banque Postale.  

Pour ce faire, il faut rembourser le premier prêt par l’ouverture d’un second prêt auprès de la 

Banque Postale  

Ce prêt second prêt relai de 700 000€ est réalisé sur la base d’une offre de deux ans au taux fixe de 

0.6 % l’an avec paiement trimestriel des intérêts et remboursement du capital in fine, 1050 € de 

commission d’engagement sont payables au plus tard à la prise d’effet du contrat, le remboursement 

anticipé est autorisé, sans pénalité, à une date  d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du prêt et 

moyennant le respect d’un préavis de 35 jours calendaires. 

 

Monsieur Le Maire demande l’autorisation du conseil municipal de signer l’offre de prêt de la Banque 

Postale.  

Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l’opération susvisée, autorise M Le Maire  à 

signer le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de 

fonds à l’unanimité des votants.  

 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

Eric Cloarec   

   


