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DECISION DU PRESIDENT N°20201207-01 
 

• OBJET : DR_EMPRUNT POUR L’ACHAT D’UNE BENNE A ORDURES MENAGERES 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
Vu la délibération n°20201104-4 du 04 novembre 2020 portant répartition des délégations au président 
et au bureau de la communauté de communes – article 2. 
Vu la délibération n° 20191218-36 du 18 décembre 2019 pour le lancement marché achat BOM ou 
location longue durée BOM avec option de reprise sur une ancienne’ benne à ordures ménagères ; 
Vu la délibération n° 20200205-24 concernant l’approbation du compte administratif et report du résultat 
et RAR budget DR ; 

 
Contexte :  
Afin de renouveler la flotte de camions du service Valorisation, Collecte et Recyclables, il a été décidé 
d’acheter une nouvelle benne à ordures ménagères. D’abord inscrite sur le budget 2019, la dépense a 
été reportée sur le budget 2020. 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Normandie, pour financer l’achat d’une 
Bennes à Ordures Ménagères, un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
- Montant : 150 000,00 € 
- Taux : 0.37% 
- Durée : 4 ans 
- Périodicité : trimestrielle 
- Amortissement : Constant avec des échéances dégressives 
- Commission d’engagement : 150 € 
 
ARTICLE 2 : La Communauté de Communes de Pré-Bocage Intercom décide que le remboursement 
du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure de débit d’office et selon le principe de 
règlement sans mandatement préalable. 
 
ARTICLE 3 : De signer tout document afférent. 
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ARTICLE 4 : Madame la directrice générale des services et son directeur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil 
communautaire. 

 
ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’Etat et de sa publication ou notification. 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
Le 07 décembre 2020 

 
 Le Président  
 Gérard LEGUAY 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 08/12/2020
Qualité : President
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