
  

L’an deux mille vingt-deux, le 5 décembre à 19 heures, le 
Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est 
réuni à la salle des fêtes, à la suite de la convocation qui lui a 
été faite le 1er décembre 2022. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M DELVAL Claude, 
Mme BOURBOTTE Nathalie, M DEBLOOS Laurent, Mme 
MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, Mme ALLOSSERY Marie-
Laure, M. PRATZ Lionel, M. GANTIEZ Christian, Mme 
POTTEAU Gisèle, M. LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN Manon, 
Mme VANRUMBEKE Patricia, M. VANDRIESSCHE Patrick, M. 
CRESPEL Jean, M SIX Philippe, Mme DELORY Claire, M. 
BOCQUILLON Sébastien, M. DUTHOIT Valentin. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
Mme LOYER Evelyse représentée par Mme MASUREL Anne, 
Mme NOMBERG Michèle représentée par M BOCQUILLON 
Sébastien. 

 
 

N° du registre des délibérations : 60/2022 
 

Objet : Emprunts pour le financement de la reconstruction de l’école Ferry Vion  

Vu la délibération n°23 du 21 mars 2022 portant sur l’emprunt pour le financement de la 
reconstruction du groupe scolaire Ferry Vion,  

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’emprunter 2,8 M € pour le financement de la 
reconstruction du groupe scolaire Ferry Vion.  

Pour ce faire, par délibération n°23 du 21 mars 2022, le Conseil Municipal a consenti à un emprunt 
auprès de la Caisse d’Epargne à taux fixe de 1,7% pour une durée maximum de 25 ans.  

Date de convocation : 

01/12/2022 

Date d’affichage : 

06/12/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 21                     
      Excusés-représentés : 2 
      Votants : 23 
      Excusés : 0  
      Absents : 0 
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Le changement brutal de la conjoncture économique ne permettant plus d’obtenir des financements 
bancaires à taux fixe sur une durée supérieure à 15 ans, la commune a contracté un emprunt de 1,6 M 
€ sur 15 ans au taux fixe de 1,7% auprès de la Caisse d’Epargne.  

Afin de compléter le financement du projet, il est proposé au Conseil Municipal de souscrire un 
emprunt complémentaire de 1,2 M €.  

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2022-13 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir 
délibéré,  

DÉCIDE avec 17 voix pour, 4 contre (M CRESPEL, M SIX, Mme DELORY, M DUTHOIT) et 2 abstentions 
(M BOCQUILLON, Mme NOMBERG) :  

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt  

Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire.  

Score Gissler : 1A   

Montant du contrat de prêt : 1 200 000,00 EUR  

Durée du contrat de prêt : 27 ans et 1 mois  

Objet du contrat de prêt : financer la construction du groupe scolaire Ferry Vion  

Phase de mobilisation :  

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en 
place d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.  

Durée : 1 an, soit du 03/01/2023 au 03/01/2024  

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au terme de la 
phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche à 
Taux Fixe.  

Montant minimum de versement : 15 000,00 EUR  

Taux d'intérêt annuel : index €STR assorti d'une marge de +0,95 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours  

Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle  

Tranche obligatoire à taux fixe du 03/01/2024 au 01/02/2050 :  

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 03/01/2024 par arbitrage 
automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 

 



Montant : 1 200 000,00 EUR  

Durée d'amortissement : 26 ans et 1 mois  

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,55 %  

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours  

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle Mode d'amortissement : 
échéances constantes  

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle  

Commissions  

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt  

Commission de non-utilisation : Pourcentage : 0,10 %  

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire  

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale.  

Article 3 : Composition de l’emprunt pour la reconstruction du groupe scolaire Ferry Vion  

Le besoin de financement global de 2,8 M € est couvert par deux prêts souscrits auprès des 
établissements bancaires suivants :  

• 1,6 M€ à la Caisse d’Epargne au taux fixe de 1,7%  
• 1,2 M€ à la Banque Postale au taux fixe de 3,55%  

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 
 

        POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 


