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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
du28juin2016
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L/an deux mille seize. Ie 28 juin a 9h30/ Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour I'approvisionnement en eau Potabie de 1 llle-et-Vilaine s est reuni, en
seance ordinaire/ 2d allee Jacques FRIMOT a Rennes, sous la Presidence de Monsieur
Auguste FAUVEL.
Etaient presents: Messieurs Auguste FAUVEL, Yannick NADESAN, Philippe
LETOURNEL/ Joseph BOIVENT, Jean-Luc BOURGEAUX/ Jacques BENARD/ Andre

LEFEUVRE, Joel SIELLER, Philippe BONNIN/ et Mesdames Marie DAUGAN (suppleante
de M. BELLOIR, Eveiyne PANNETIER (suppleante de M. MARTIN)
Pouvoir: aucun

Etaient absent(e)s__oy_excuse(e)s : Mesdames Sandrine ROL et Valerie FAUCHEUX/
Messieurs Jean-Pierre MARTIN, Jean-Luc MANGELINCK et Nicolas BELLOIR
Assistaient egalement/ Jean-Pierre TROUSLARD SMG35/ Mme Martine JOUANNET
Symeval, Mme Christine PIRON SMPBC/ Mme Marie-Madeleine GAMBL1N et M. Jean"
Michel LEBRETON du SPIR, M. David CLAUSSE de la CEBR/ Monsieur Jean-Jacques
LEON de la Paierie Departementale
Secretaire de seance : M. Phitippe LETOURNEL
Nombre de Membres du Comite presents: 11
Nombre de Membres du Comite votants: 11

Date de la convocation : Ie 21juin 2016

ADMINISTRATION GENERALE

?16/06/06 Convention CEBR emprunt ARKEA

2 D, aLlee Jacques Frimot 35 DOO RENHE5 : 02 99 B5 50 69 G2 99 85 52 35
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Comite Syndical du 28 juin 2016

?16/06/06 Convention CEBR emprunt ARKEA
Rapport/
Dans Ie cadre de la gestion de la dette/ !e SMG35 a mandate Ie bureau cTetudes
finance active pour voir si des emprunts portes par les SMP presentaient un interet a
etre renegocies.

La CEBR a porte cette demarche aupres de la banque ARKEA afin de reamenager deux
de ses emprunts dont !es taux etaient eleves.

La nouvelle proposition est de reprendre 2 nouveaux emprunts correspondants au
capital restant du et a la duree residuelle des emprunts initiaux avec un nouveau
taux. Les caracteristiques sont les suivantes :

l)Pour !/emprunt initial de 3 M€ (convention n°2} : un gain net potentiel de
renegociation de 119 000€ (comprenant ies penalites)
• Un nouvel emprunt cTun montant de 2/15EV1€
• une duree de 10,75 ans

• un taux d'interet: euribor 3 mois + marge de 1,04%
• Commission bancaire de 2 150€
2)Pour Femprunt initial de 550 00€ (convention n°4) : un gain net potentiel de
renegociation de 17 800€
• Un nouvel emprunt dun montant de 403 333,44€
• une duree de 11 ans

• un taux d interet: euribor 3 mois + marge de 1/05%
• Commission bancaire de 400€
Deux nouvelles conventions doivent etre signees pour la participation du SMG au
remboursement de ces emprunts contractes par la CEBR.

Parallelement/ il est prevu de solder les conventions initiales (n°2 et 4) par avenant
qui prevoit la prise en charge par Ie SMG de hndemnite de remboursement anticipe.
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir:

1°) APPROUVER ces deux conventions
2°) AUTORISER Ie President a les signer ainsi que leurs avenants eventuels
3°) AUTORISER Ie President a signer les avenants des conventions n°2 et n°4
Fait a Rennes, Ie 28juin 2016

£T (//

^^</^-

