CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 mars 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Date de la convocation : 04/03/2020
Le onze mars deux mil vingt à 20 heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie sous la
présidence de Madame Nicole JOULLIÉ, Maire
Présents : MM, Nicole JOULLIE, Maire, François BUFFIN, Didier SARKISSIAN, Emerick DALLA-BARBA, Maires-Adjoints,
Brigitte BAQUÉ, Isabelle LUSTRI, Laurence TOMASELLO, Mathieu MENDOUSSE, Dimitri RANSAN,
Excusés :
Procuration : Christian BEGUE qui donne procuration à Didier SARKISSIAN, Gaston REY qui donne procuration à Emerick
DALLA-BARBA
Absent Cécilia DEVAUX, Paolo DE ALMEIDA, Pascal DALLA-BARBA
Secrétaire de séance : Dimitri RANSAN

OBJET : Examen et vote du Compte de Gestion Budget Commune de Barran

OBJET : Examen et vote du Compte Administratif Budget Commune de Barran

OBJET : Affectation du résultat du Compte Administratif Budget Commune de Barran

OBJET : Examen et vote du Compte de Gestion Budget Assainissement de Barran

OBJET : Examen et vote du Compte Administratif Budget Assainissement de Barran

OBJET : Affectation du résultat du Compte Administratif Budget Assainissement de Barran

OBJET : Examen et vote du Compte de Gestion Budget Lotissement de Barran

OBJET : Examen et vote du Compte Administratif Budget Lotissement de Barran

OBJET : Affectation du résultat du Compte Administratif Budget Lotissement de Barran

OBJET : RETRAIT DELIBERATION EMPRUNT aménagement du cœur du village tranche 1 du 14 janvier
2020
Madame le Maire expose que suite au contrôle de légalité des délibérations du conseil prises en date du 14
janvier 2020 Mme la sous-préfète a demandé le retrait de la délibération EMPRUNT aménagement du cœur
du village tranche 1 suivante :
Prêt à court terme
Après examen de ces propositions, le conseil municipal DECIDE :
-

de contracter un emprunt court terme auprès du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d’un montant de
500 000€, en attente du versement des subventions Etat, Région / attente du remboursement FCTVA, pour la 1ère
tranche des travaux de l’aménagement du cœur du village montant HT de 1 068 843.76€.
o
o
o
o
o
o

Montant de l’emprunt : 500 000€
Durée : 24 mois
Taux d’intérêt : indexé sur euribor 3 mois
Echéances d’intérêts : périodicité : trimestrielle
Remboursement du capital : in fine (ou avant terme si disponibilités financières)
Frais de dossier : 400€

Prêt à long terme
Après examen de ces propositions, le conseil municipal DECIDE :
-

de contracter un emprunt long terme auprès du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d’un montant de 410 000€
pour la 1ère tranche des travaux de l’aménagement du cœur du village montant HT de 1 068 843.76€.
o
o
o
o
o
o

-

Montant de l’emprunt : 410 000€
Durée : 20 ans
Taux d’intérêt annuel : 0.99%
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité : annuelle
Echéance constante
Remboursement anticipé : possible sous conditions décrites dans le contrat

De prendre l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque années en dépenses obligatoires à son
budget les sommes nécessaires pour le remboursement des dites échéances
De prendre l’engagement pendant toute la durée des prêts de créer et de mettre en recouvrement en tant que besoin
les impositions nécessaires pour le remboursement des dites échéances

-

Le conseil municipal AUTORISE Madame le Maire :
-

à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus
Madame le maire est aussi habilitée à procéder ultérieurement sans autre délibération et à son initiative aux diverses
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Madame le Maire demande au conseil le retrait de cette délibération qui sera prise à nouveau après
le vote du budget 2020.
Après examen de la demande le conseil municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents de retirer la
délibération EMPRUNT aménagement du cœur du village tranche 1.

OBJET : Programme voirie 2020
Suite au bilan des travaux de voirie 2019 ( budgété : 73722.24€ / coût des travaux : 59 269.69€)
Le programme 2020 est proposé, les chemins en tout ou partie réhabilités au cours de l’année seront les

suivants :
-

Chemin de Bel Air
Chemin C2 – Taboge
Chemin C8
Chemin C4
Chemin de la Tuilerie
Chemin piétonnier – Terrain de Sport (report de 2019)

Pour un coût prévisionnel de 71 213€ a inscrire au Budget Primitif 2020.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00.

