COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 juillet 2017

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf VERDREAU C. représenté par BERTET C, BRUSCHERA E.
représenté par COUBAT M.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Décide de retenir la proposition financière de la Caisse d’Epargne pour la réalisation du lotissement
communal du Pasquier, deux emprunts seront contractés :
Un crédit relais d’un montant de 1 650 000 € sur une durée de 3 ans ;
Un crédit relais TVA d’un montant de 330 000 € sur une durée de 2 ans ;
Fixe les loyers de différents logements communaux comme suit :
Rue Philippe de Rouvres, appartement T2 470 €/mois + 25 € de charges hors eau, électricité,
gaz ;
Rue Philippe de Rouvres, appartement T3 640 €/ mois + 25 € de charges hors eau, électricité,
gaz ;
10 B rue des Ecoles, appartement rénové T4 630 €/ mois hors eau, électricité, gaz ;
Décide une renégociation du prêt « cœur de villages »de la Banque Populaire par une offre plus
avantageuse de la Caisse d’Epargne ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
Des rythmes scolaires quirestent inchangés pour la rentrée 2017-2018, le Conseil Municipal
réunira les enseignants et les délégués de parents d’élèves concernant la rentrée 2018-2019 ;
Du projet de territoire élaboré par la Communauté de Communes, 4 membres du Conseil
Municipal participeront aux réunions de travail : Mme COUBAT Maïté, Mme BOUBAULT Sylvie,
Mme BRUSCHERA Elodie, M.COLIN Pascal ;
Présente un devis du SICECO pour l’éclairage du pôle multisport, le montant à la charge de la
commune est de 30 440 €, ce devis n’est pas retenu ;
Madame COUBAT Maïté fait part :
Des dates dela formation aux premiers secours pour les agents qui se déroulera au mois
d’octobre ;
Monsieur FRANET Benoit fait part :
d’une réunion pour un projet élaboré par l’Etat « écoles numériques innovantes et ruralité »
(concertation avec les enseignantes à la rentrée).

Le Maire,
Hubert SAUVAIN.

