
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 

Séance du 4 septembre 2014 
************ 

L’an deux mil quatorze, le 4 septembre, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 19 août, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COUILLAULT, Maire. 

 
Présents :  
MMES BARRIQUAULT Nina, FERER Stéphanie, GUERRERO Sandra, MAURY Marina,   
POUPEAU Anita, VACOSSIN Barbara, VALLET Noémie, THEBAULT Christèle 
MM ABDI GOULED Moustapha, BERTHELOT Jérôme, BOURSERONDE Jean-François, 
BOZIER Eric, DELAFOND Nicolas, DELAIGLE Vincent, FERER Gabriel, GALLEY Philippe  
 
Absents excusés :    
Madame SERRANO Jacqueline donne pouvoir à Madame POUPEAU Anita, 
Monsieur CHARRIEAU Grégory donne pouvoir à Madame BARRIQUAULT Nina. 
 
Madame THEBAULT Christèle est nommée secrétaire de séance. 
 

1) MODIFICATION DE L’EMPRUNT CONSTRUCTION MAIRIE ET  AMENAGEMENT 
DES ABORDS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune a souscrit en 2011 un 
emprunt auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou 
pour financer la construction de la mairie et l’aménagement des abords. D’un montant initial 
de 800 000 €, dont 300 000 € remboursés en septembre 2013 (à l’issue de l’encaissement 
des subventions intervenant en fin de projet et du fonds de compensation de la TVA 
intervenant l’année qui suit la réalisation des dépenses), le contrat de prêt a été conclu sur 
30 ans à taux d’intérêt variable + marge de 0,70%, non capé. Le remboursement de la 
prochaine échéance annuelle doit intervenir au 15 septembre 2014.  
  
Les taux bas actuels rendent aujourd’hui les conditions de ce prêt intéressantes. 
Il prévoit un amortissement progressif croissant du capital faisant peser la charge de la dette 
sur la 2ème moitié du prêt.  
Les incertitudes de l’évolution des taux dans le contexte international que nous connaissons 
actuellement et sur la durée du prêt qui court jusqu’en 2043, amènent à penser qu’il serait 
judicieux de sécuriser cet emprunt non capé en le passant à taux fixe, bénéficiant ainsi des 
bonnes conditions du marché actuel pour un figement du taux.  
  
Le taux fixe proposé par la banque dans les conditions de marché* de ce jour est à 2,90%*1 
en maintenant le prêt sur 29 ans (2043) et en gardant le tableau d’amortissement inchangé.  
En cas de remboursement à échéances constantes sur une durée inchangée (2043) le taux 
est de 2.87%*. Ce taux est ramené à 2.75%* si la durée de remboursement est diminuée de 
10 ans, soit une date d’échéance en 2033.  
 
Après débat, le Conseil municipal se positionne à l’unanimité pour un passage à taux fixe sur 
19 ans. 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
modifier et renégocier les conditions du financement initial de l’emprunt n°10000048823 
(convention de prêt Iéna Modulable N110097) et à signer tous les documents nécessaires 
pour mener à bien cette décision. 
 
En préambule de la délibération, monsieur le Maire fait état du bilan de financement de la 
construction de la mairie et de l’aménagement des abords qui a coûté 1 269 K €, financés 
par 275 k € de fonds propres, 800 k € d’emprunt dont 300 k € ont été remboursés en 
septembre à l’issue du versement des 298 k € de subventions et des 196 k € de FCTVA. 
18,6 k € d’intérêts ont été payés sur ce prêt entre 2011 et 2013. L’échéance de cette année 
s’élève à 11 512,78 € (8110 € de capital et 3402,78 € d’intérêts). Le taux variable est basé 

                                                 
* Le taux change chaque jour, il sera fixé définitivement le jour de la prise de décision 
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sur l’Euribor 12 mois + 0,70 de marge non capé. Madame BARRIQUAULT interrompt 
Monsieur le Maire pour préciser que le terme non capé n’existe plus dans le jargon bancaire. 
Plusieurs membres de l’assemblée lui répondent que ce terme est encore utilisé dans le 
milieu bancaire.  
Madame BARRIQUAULT ajoute qu’elle ne s’est pas déplacée pour assister à un conseil 
municipal de 10 min et qu’elle souhaite que ses interventions soient davantage relevées 
dans les comptes rendus. Après des échanges houleux, Monsieur le Maire demande à ce 
que les interventions aient lieu à la fin de son exposé. 
Monsieur le Maire expose les questions soulevées par la proposition de passage à taux fixe 
de l’emprunt de 500 000 €. Les taux actuels sont bas, vont-ils se maintenir si bas ? Faut-il 
passer à taux fixe ? Si oui sur 29 ou 19 ans ? Faut-il passer en échéances constantes ? 
Passer la durée de remboursement de 30 à 20 ans représente 100 k € d’économies 
d’intérêts d’emprunt. Aujourd’hui le crédit agricole ne fait plus de prêt à 30 ans, doit-on 
maintenir ce prêt et repousser aux autres mandatures les conséquences d’évolution des 
taux ? 
Madame BARRIQUAULT rappelle que lorsque cet emprunt a été signé à taux variable, 
c’était avec la possibilité de passer à taux fixe du jour au lendemain. Avant les élections, 
l’intérêt était de rester sur un taux variable, aujourd’hui peut être plus. Il avait été acté avec la 
banque que le taux fixe pouvait repasser à taux variable.  
Monsieur le Maire confirme que le contrat permet de passer du taux variable au taux fixe 
mais pas l’inverse. Le crédit agricole conseille de sécuriser le prêt dans un contexte de taux 
bas. Monsieur le maire ajoute qu’il n’a pas de position à imposer, qu’il souhaite le débat.  
Monsieur BOZIER rappelle que l’on peut figer le taux mais seulement à la date d’échéance 
qui est le 15 septembre. 
Madame VACOSSIN demande si cela est prévu au niveau du budget. Monsieur le Maire lui 
répond que l’échéance de cette année a été prévue. Madame POUPEAU précise que pour 
les années futures, l’incidence sur le budget dépendra de la décision de ce soir. Il y a une 
échéance annuelle, en cas de passage à taux fixe, ce sera pour la prochaine échéance en 
2015.  
Chaque membre du Conseil municipal donne son avis favorable pour passer à taux fixe, 
Madame BARRIQUAULT précisant qu’elle souhaite que soit vérifiée la possibilité de 
repasser à taux variable et Monsieur ABDI GOULED précisant qu’il souhaiterait qu’il y ait 
une clause prévoyant que la commune n’aurait pas de pénalités en cas de remboursement 
anticipé du prêt. 
Monsieur le Maire questionne le Conseil municipal sur la durée du prêt : 19 ou 20 ans ? 
Échéance fixe ou progressive ? 
Madame BARRIQUAULT dit que si la durée de remboursement de l’emprunt est plus courte, 
cela bloque les possibilités au niveau des investissements. Monsieur le Maire dit que l’impact 
est de 8000 € par an. Madame BARRIQUAULT aurait souhaité avoir une présentation de la 
dette, que de rester sur 30 ans permettrait d’avoir une annuité plus faible et de repartir sur 
les investissements même si elle n’a pas l’impression qu’il y ait un souhait de réaliser de 
grands projets. Monsieur FERER lui demande pourquoi elle exprime cela ? Madame 
BARRIQUAULT répond que parce que depuis le mois de mars elle n’a rien vu se réaliser. 
Monsieur BOZIER lui répond qu’une des réalisations a été de revoir le budget pour ne pas à 
avoir à réaliser l’emprunt de 500 000 € qui permet d’équilibrer le budget d’investissement 
2014.  
Madame VALLET pense que la durée de remboursement devrait passer à 20 ans, qu’ainsi la 
charge financière sera moins importante et qu’il y aura moins d’investissements alors qu’il y 
a pas mal de projet à réaliser mais que 100 000 € ce n’est pas négligeable pour l’avenir. 
Madame MAURY demande si nous aurons de la marge pour les investissements avec des 
échéances à 33 700 € ? Monsieur le Maire lui répond que la population augmente ce qui 
induira une hausse des recettes fiscales, mais les dotations baissent… 
20h30 Monsieur le Maire procède à une interruption de séance pour ouvrir le débat avec les 
personnes présentes dans la salle. 
20h34 reprise de la séance 
Madame MAURY demande s’il y avait une raison particulière à ce que le remboursement de 
la première échéance du prêt intervienne au 15/09/2014 alors que le prêt a été souscrit en 
2011 ? Madame BARRIQUAULT lui répond qu’il s’agissait d’un prêt de 800 000 € au départ 
dont 300 000 € ont été remboursés à l’issue du versement des subventions et du FCTVA. 
Monsieur GALLEY demande pourquoi ne pas avoir négocié un prêt de 500 000 € dès le 
départ ? Madame BARRIQUAULT répond qu’elle a trouvé ce prêt extraordinaire qui a fait 
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des envieux parmi ses collègues élus des autres communes. Elle réclame la clôture de la 
réunion parce qu’elle a autre chose à faire. 
Madame VALLET déplore le comportement de Madame BARRIQUAULT et demande à ce 
qu’il y ait du respect les uns envers les autres. Madame VALLET ajoute qu’elle est là pour 
s’investir pour Avanton. Madame POUPEAU ajoute que pour ceux qui ne veulent pas 
s’investir il existe la démission. Madame POUPEAU dit que le débat peut être constructif et 
respectueux. Madame BARRIQUAULT dit qu’elle respecte mais que l’équipe dirigeante lui 
manque de respect. 
Madame BARRIQUAULT a tenu dans les débats des propos choquants et déplacés à 
l’encontre d’un conseiller municipal. 
Monsieur le Maire met fin aux débats. 
Le Conseil adopte à l’unanimité le projet de délibération. 
 

2) QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur GALLEY fait un point sur la rentrée scolaire et la satisfaction générale d’avoir 
obtenu l’ouverture d’une 4ème classe à l’école maternelle suite aux actions concertées des 
enseignants, parents d’élèves et de la municipalité. Il est heureux que les enfants puissent 
être accueillis à 21 au lieu de 31 pour la classe de petite section ou encore à 26 au lieu de 
31 pour la classe de grande section. Les enseignants remercient les actions des parents et 
de la mairie. 
Monsieur GALLEY remercie les parents. Il remercie également le personnel communal, 
notamment pour avoir procédé à l’installation de la 4ème classe le mercredi après-midi afin 
qu’elle soit opérationnelle dès jeudi matin. La sieste des petits aura désormais lieu dans la 
salle de jeux et la sieste des moyens dans la classe des moyens. 
 
Madame BARRIQUAULT demande si les comptes rendus des dernières séances ne sont 
pas soumis à approbation ? Monsieur le Maire lui répond que ce sera fait lors de la séance 
du 23, cette séance étant exceptionnelle.  
 
Séance levée à 20h45 
 
Prochain Conseil municipal le 23 septembre. 
 
 
 
 
Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina BERTHELOT Jérôme 
   

BOURSERONDE Jean-
François 

BOZIER Eric COUILLAULT Jean-Luc  

   

DELAFOND Nicolas DELAIGLE Vincent FERER Gabriel 
   

FERER Stéphanie GALLEY Philippe GUERRERO Sandra 
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MAURY Marina POUPEAU Anita VACOSSIN Barbara 
   

VALLET Noémie THEBAULT Christèle 
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