
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/03/2018 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le samedi 10 mars 2018 à 9 heures, le Conseil Municipal de la Commune de GUISSÉNY, 
s’est réuni sous la présidence de M. Raphaël RAPIN.  
 
Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de :  

- Madame Agnès DE LA PAUMELIERE donnant procuration à Madame Herveline CABON 
- Monsieur Michel CREIGNOU donnant procuration à Monsieur Gérard LE GUEN 
- Monsieur Jakez LE BORGNE donnant procuration à Madame Irène LE GOFF  

 
Monsieur Pascal LORGERE est nommé secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 9h et demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal de la séance du 21 
février 2018. Aucune remarque, le procès-verbal est adopté. 
 

 
 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs : 

 
Pour permettre le financement des travaux du Restaurant du Puits et permettre l’éventuelle création d’un budget 
annexe, il est proposé sur avis de la commission des finances de contracter auprès d’un organisme un prêt pour 
un montant de 470 000 €. Ainsi il est proposé de retenir la solution du Crédit Mutuel de Bretagne pour un crédit 
amortissable intitulé  «COLD – CITE GESTION FIXE» aux caractéristiques financières suivantes : 

  

Montant : 470.000.00 €, Durée : 216 mois, Type de franchise : normale, Durée de la franchise : 12 mois, 
Périodicité des échéances : trimestrielle, Taux d’intérêt (index + marge) fixe : 1.51 %,  
Taux effectif global : 1.5276 % l’an, Amortissement : progressif, Frais de dossier : 750.00 €, 
Pas de clauses particulières 
 
Par 17 voix pour, le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de 
la Commune de Guissény, le contrat de prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Côte des 
Légendes aux conditions précitées ci-dessus. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 10 heures. 
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