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DÉCISION N° DFIN SEBD/2021/0227
Décision de souscription d'un emprunt long terme de 30 M€ TF 1,07 % annuel auprès de la

Société Générale

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3211-2 pour les départements, 

VU la délibération du 15 septembre 2017 donnant délégations au Président du Conseil Départemental au titre de la 
réalisation d’emprunts, des opérations financières et des lignes de trésorerie relatives à la gestion active de la dette, 
transmise en préfecture le 18/09/2017 et publiée au bulletin des actes administratifs n° 24 du 19/09/2017,

VU l'arrêté de délégation de signature donnée à Christophe PICARD, directeur général des services en date du
28/12/2020, transmis en préfecture le 29/12/2020 et publié le 15/01/2021,

Après avoir pris connaissance et accepté l’offre de financement du 12/03/2021,

DECIDE

De contracter auprès de la Société Générale un emprunt «taux fixe de marchés» d’un montant de 30 000 000 € dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Phase de mobilisation : 
 Début : date de signature du contrat 
 Fin :  03/03/2023
 Intérêts :   Euribor* 1, 3, 6 mois (selon la date de décaissement) + 0,40 % (* flooré à zéro)

Commission de non utilisation : de la signature du contrat jusqu’à la consolidation, une commission de 0,10% l'an 
est perçue semestriellement ou à la fin de la phase de mobilisation à terme échu sur l’encours moyen non utilisé

Frais de dossier : Néant 

Phase de Consolidation :
 Montant : 30 000 000 euros
 Date de départ : 03/03/2023
 Maturité : 03/03/2043
 Durée :  20 ans
 Amortissement : annuel – linéaire
 Périodicité : annuelle
 Base de calcul : exact/360
 Taux d’intérêt :  taux fixe 1,07 %

Taux effectif  global :  compte tenu du taux d’intérêt  fixe  mentionné ci-dessus,  le taux effectif  global  ressort  à
1,08 %
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Nice, le 30 mars 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général des services

Christophe PICARD
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