
Financement Collectivités Locales Laval, le : 4-oct-2021

Vincent CAHOREAU

Tél. : 02 43 66 20 19

Site : www.creditmutuel.fr/cmmabn/fr/collectivites-locales

E.Mail : collectivite14@creditmutuel.fr COMMUNE D'ESSAY

Madame, Monsieur

 

MAIRIE

61500 ESSAY

Objet : Demande de Financement

Madame, Monsieur,

Vous avez bien voulu nous solliciter pour apporter une réponse appropriée à votre actuel besoin

de financement et nous vous en remercions.

Nous avons donc le plaisir de vous remettre en annexe nos possibilités d'intervention selon

les caractéristiques demandées. Soit :

Une proposition à taux fixe et échéance constante.

Une proposition à taux fixe et échéance dégressive

Le remboursement du capital sera constant et vous minorerez ainsi la charge financière.

Afin de maîtriser vos risques financiers, toutes nos propositions sont classées 1A suivant la classification GISSLER.

Si, comme nous l'espérons, nos conditions retiennent votre attention, nous serons en mesure, après examen
des documents comptables habituels par notre comité de crédit , de vous confirmer ces propositions.

Je vous propose de vous rencontrer prochainement afin de vous présenter notre offre concernant:

              - la télésurveillance pour vos bâtiments publics: demandez un devis 
                (service opéré par EPS, filiale du Crédit Mutuel, n°1 de la télésurveillance en France: + 400 000 sites protégés)

              - la téléphonie mobile pour votre collectivité 
(service opéré par EI Télécom, filiale du Crédit Mutuel, +1 500 000 clients)

Dans cette attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Vincent CAHOREAU, Chargé d'affaires

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie - Société coopérative anonyme à capital variable

Capital initial 38 112 euros - RCS Laval B 556 650 208

43,boulevard Volney - 53083 Laval cedex 9 - Tél. 02 43 66 21 21



Emprunteur

Objet Enfouissement des réseaux 

Montant  

Durée  (en année) 10 12 15

Periodicité de remboursement trimestrielle

Taux 0,76% 0,97% 1,17%

Echéance 1 819,00 € 1 546,62 € 1 273,74 €

Coût Total 2 760,00 € 4 237,76 € 6 424,14 €

Periodicité de remboursement annuelle

Taux 0,78% 0,99% 1,19%

Echéance 7 303,80 € 6 215,49 € 5 123,19 €

Coût Total 3 038,00 € 4 585,84 € 6 847,85 €

Différé d'amortissement du capital 

Possible sur une durée de 2 ans maximum incluse dans la durée du crédit.

Règlement des intérêts selon périodicité retenue pour la phase d'amortissement.

Frais dossier 150 €

Garantie néant

Durée de validité de la proposition

Jusqu'à la signature du contrat,

qui doit intervenir avant le : 20/10/2021

Mobilisation des fonds Au plus tard 6 mois après la signature du contrat, possible par tranche

N.B. : Offre faite sous réserve de l'examen du dossier à constituer pour accord définitif

PROPOSITION DE PRÊT A TAUX FIXE (échéance constante)

en date du 4/10/2021

70 000 €

COMMUNE D'ESSAY

Document non contactuel



Emprunteur

Objet Enfouissement des réseaux 

Montant  

Durée  (en année) 10 12 15

Periodicité de remboursement trimestrielle

Taux 0,73% 0,94% 1,14%

Montant de la première échéance 1 877,75 € 1 622,83 € 1 366,17 €

Montant de la dernière échéance 1 753,19 € 1 461,92 € 1 169,79 €

Coût Total 2 618,88 € 4 030,25 € 6 084,75 €

Periodicité de remboursement annuelle

Taux 0,75% 0,96% 1,16%

Montant de la première échéance 7 525,00 € 6 505,33 € 5 478,67 €

Montant de la dernière échéance 7 052,50 € 5 889,37 € 4 720,75 €

Coût Total 2 887,50 € 4 368,00 € 6 496,00 €

Différé d'amortissement du capital 

Possible sur une durée de 2 ans maximum incluse dans la durée du crédit.

Règlement des intérêts selon périodicité retenue pour la phase d'amortissement.

Frais dossier 150 €

Garantie néant

Durée de validité de la proposition

Jusqu'à la signature du contrat,

qui doit intervenir avant le : 20/10/2021

Mobilisation des fonds Au plus tard 6 mois après la signature du contrat, possible par tranche

N.B. : Offre faite sous réserve de l'examen du dossier à constituer pour accord définitif

PROPOSITION DE PRÊT A TAUX FIXE (échéance dégressive)

en date du 4/10/2021

70 000 €

COMMUNE D'ESSAY

Document non contactuel


