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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N' 2022- 1202

DECISION DU MAIRE

DÉcIsIoN PoRTANT nÉaIIsarIoN D'uN EMPRUNT DE I 7OO OOO € AUPRÈS DE LA
BANQUE POSTALE

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.UÂCOT'T

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Ia délibérarion du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation du Conseil

Municipal au Maire en vercu de I'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales'

notamment en matière d'emPrunts,
Vu les crédits vorés et inscrits au budget primitil et en décision modificative, 2022 de la commune

concernant le nouvel emPrunt,

Considérant I'offre de La Banque Postale en date du l611212022-

DECIDE

Article I : De contracter auprès de La Banque Postale un prêt dont les caractéristiques sont les

suivantes
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Article 2 : De procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux
remboursements dans les conditions prévues par le contrat de prêt, à la demande des personnes dûment
habilitées.

Article 3 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de
I'exécution de la présente décision.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon,le22 décembre 2022

Le Maire,

ch Fcur le fttlalre

ç:'t pïàt délfuration

Florlan


