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DÉCISION DU PRÉSIDENT 
D’autorisation d’emprunt 

 
 
Objet : Réalisation d'un Contrat de Prêt d’un montant total de 2 000 000 € auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour le financement de la construction d’une unité de production de 
Combustible Solide de récupération à Les Landes Franches à St-Christophe-du-Ligneron. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-22, L. 5711-1 et L. 
5211-2 
 
Vu la délégation du Comité syndical accordée au Président en date du 06 octobre 2020 pour ce qui -
concerne les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
 
Considérant la demande de Trivalis d’un Contrat de Prêt à hauteur de de 2 000 000 €, auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour la construction d’une unité de production de Combustible 
Solide de récupération à Les Landes Franches à St-Christophe-du-Ligneron, 
 
Considérant la proposition de la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Le Président du syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et 
assimilée de la Vendée 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 :  
De contracter auprès de la Caisse des Dépôts un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt d'un 
montant total de 2 000 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 
Ligne du Prêt  
 
Ligne du Prêt : Prêt Secteur Public Local -Enveloppe Prêt Relance Verte 
Montant : 2 000 000 euros 
Durée de la phase de préfinancement : de 3 à 12 mois 
Durée d’amortissement : 15 ans 
Périodicité des échéances : Trimestrielle  
Taux d'intérêt annuel fixe : 2.80 % 
Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris entre un plancher 
de 0 % et un plafond de 2.83 % et est donc susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En 
conséquence, le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt.  
Amortissement : échéances prioritaires 
Typologie Gissler : 1A  
Commission d’instruction : remise à 100 % 
 
Article 2 :  
De signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de 
réalisation de fonds. 
 
Article 3 :  
Le Directeur est chargé de l’exécution de la présente décision. 
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Fait à La Roche-sur-Yon, 
Le 22 septembre 2022 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 
Le Président, 

 
#signature# 

 
 

Damien GRASSET 
 
 
 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l’Ile 
Gloriette, 44041 NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à partir de la date de la première mesure de publicité 
(affichage et/ou transmission au contrôle de légalité). 


