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Nombre de conseillers 
 

En exercice …………............... 11  
Présents……… …………........  09 
Ayant donné pouvoir… …..... .02 
Votants………………  ….......…  11 
Absents………………............    02 

 

      L'an deux mil dix-sept le vingt-deux décembre  à seize heures, le Conseil 
Municipal de la commune de Poggio-di-Nazza étant assemblé en session ordinaire  
au lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence de 
Monsieur GUIDICI Jean-Noël 
 

 

 
 

 
Date de Convocation : 14/12/2017 

 

Présents :M CHIARI Patrice  M CHIARI Jacques, M FRANCESCHI Jean-
Baptiste ,M DOMINICI Richard M, FRATICELLI Dominique ,  M SANTONI 
Michel, Mme SANTONI Paule  M VALDRIGHI Jean-François 
 
Représentés: Madame MANENTI Eliane par Monsieur GUIDICI Jean Noël , 
Monsieur ROSSI Gérard par Monsieur CHIARI Patrice  

 

 
 
 

Objet : 
 

Avenant crédit relais numéro A2914156 

auprès de la Caisse d’épargne Provence 
alpes Corse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire 
compte tenu de la transmission 
en sous -préfecture 
le........................................... 
Et de l'Affichage 
Le..................................................  
Le Maire 
JN GUIDICI 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a contracté en 2014 auprès  de la  
ca isse d’épargne Provence Alpes Corse un crédit relais différé en capital d’un montant de 
150 000 euros sur une durée initiale de 3 ans pour préfinancer l ’encaissement de recettes  
d’investissement. 
 

Suite à des retards rencontrés dans l ’encaissement de ces recettes, la commune craint de 
ne pas pouvoir rembourser le crédit relais à la date d’échéance contractuellement fixée au 
25 janvier 2018. 
 
Après  en avoir informé le Comptable assignataire (trésorerie de Prunel l i  di  Fiumorbu) et 

l ’établ issement prêteur, ce dernier consent à  la  commune un avenant dont les  
caractéris tiques  sont les  suivantes  : 
-Montant ini tia l  du capita l  : 150 000€ 

-Capita l  restant dû : 150 000€ 
-Durée de la  prorogation : 12 mois  
-Type de remboursement : capita l  in fine. 

-Taux fixe :2.02% 
-Fra is  de doss ier :450.00€ 

-Périodici té de prélèvements  des  intérêts  : Trimestriel le  
-date d’effet de l ’avenant : 25 janvier 2018 
-Date de fin du prêt : 25 janvier 2019 

-Indemnités  de remboursement anticipé  : néant 
 
Un nouveau tableau d’amortissement sera adressé à  la mairie par l ’établissement prêteur 
à  parti r du 25 janvier 2018. 
 

Le Maire demande au Consei l  d’en dél ibérer.  
 
Ouï l ’exposé du Maire et après  en avoir dél ibéré, le Consei l  Municipa l   

autorise le Maire à  signer l’avenant du crédit rela is  n°A2914156 avec la Caisse d’Epargne 
Provence Alpes Corse 

 
 
 
Fa i t et dél ibéré  les  jour  mois  et an que dessus .  

                  

 

 
     Pour extrait conforme 

Le Maire 
JN GUIDICI 


