N° d’ordre : 55
Année : 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
02/04/2019 à 19h

Secrétaire de Séance :
Présents : MauriceBOISSOUT,, Jeannine BOUVERON, Christian BOMPARD, Christian ARALDO,Jeanne-Marie
PEZ, Sophie BLANQUART, Franck EYNARD, M L TRIQUET, Sophie GADAIS, MC PEYRON ;
Procurations :Maurice SOREZ à Christian ARALDO
Absents : Franck EYNARD – Dominique FAUCON – Juliette CROUZET – Jean -Yves CERVERA
Séance ouverte à 19h00
Délibération «Financement en investissement chantier Traversée du Village » .

Selon document envoyé par mail le 30-03-2019 et présenté en Conseil.
Nous avons contacté 3 banques pour financer les travaux d’investissement « Traversée du Village »
Seulement deux organismes ont répondu, la Caisse d’Epargne et la Banque Postale.
Après analyse la Banque Postale est la mieux placée avec un prêt au taux effectif global à :
1°) 1.65% /an périodicité trimestrielle
2°) 1.67% périodicité annuelle (la plus simple à gérer pour nous)
La somme empruntée est de 400 000€ sur une période de 30 ans avec un mode d’amortissement constant.
Date limite de l’offre le 11-04-2019.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider la proposition 2 et de donner tout pouvoir à M
le Maire pour viser les documents le concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 10
Délibération «Financement en investissement achat des biens de Mme DESSALES ».

Selon document envoyé par mail le 30-03-2019 et présenté en Conseil.
Nous avons contacté 3 banques pour financer l’investissement « Biens de Mme DESSALES »
Seulement deux organismes ont répondu, la Caisse d’Epargne et la Banque Postale.
Après analyse la Banque Postale est la mieux placée avec un prêt au taux effectif global à :
1°) 1.57% /an périodicité trimestrielle.
2°) 1.59% périodicité annuelle (la plus simple à gérer pour nous)
La somme empruntée est de 210 000€ sur une période de 25 ans avec un mode d’amortissement constant.
Date limite de l’offre le 11-04-2019.
Sera rajoutée la clause « assujetti à l’acquisition des biens concernés
- Les parcelles A587 – A595 – A588
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider la proposition 2 et de donner tout pouvoir à M
le Maire pour viser les documents le concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 10
Délibérations et décisions urgentes

Questions et informations diverses.
Information lancement de l’enquête « Création d’une MARPA »
2 enquêtrices : Jeanne-Marie PEZ – Marie Catherine PEYRON.
Formation des enquêteurs : le 9/04 soit le matin – soit l’après-midi à TAULIGNAN.
Les rendez-vous à venir


Prochain conseil : 07 - 05 - 2019 à 20h.

La séance est levée : 20 h.
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