Mairie de Saint GERMAIN des PRES
Canton : ISLE-LOUE-AUVEZERE
Arrondissement : NONTRON
Département : DORDOGNE
CONSEIL MUNICIPAL du 27 juillet 2019
Nombre d’élus :
En exercice : 14
Présents
: 10
Absents
: 04
Procuration(s) : néant
Votants
: 10
L’an deux mil dix-neuf,
Le 27 juillet à 10h00,
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint Germain des Prés,
dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire à la Mairie, sous
la présidence de VALENTIN Jean-Pierre, Maire,
Présents : MM. VALENTIN, REBEYROL, REY, TEILLET,
ESCLAVARD, MILLION, MOREAU, DUTEIL, Mmes JOUFFRE,
FARAND.
Absent(s) : Mmes GIRY, MASSIAS, ZBINDEN, M. DUPUY
Procuration(s) : Néant.
Secrétaire de séance : M. MILLION.
Début de séance : 10H00
ORDRE DU JOUR :

-

Emprunt pour travaux
Achat d’un lave-vaisselle.

1) Emprunt bancaire :
Pour le financement des travaux de réfection de la toiture du bâtiment de la mairie,
Monsieur le Maire a présenté :
Une simulation de 50.000 euros a été proposée par le Crédit Agricole, avec
remboursement sur une durée de 10 ans au taux de 0,89 %,
Et le fonctionnement de l’Agence France Locale, Etablissement de crédit
exclusivement dédié aux collectivités territoriales, avec obligation d’adhésion préalable et droit
d’entrée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- accepte les conditions de financement présentées par le Crédit agricole Charente-Périgord,
à savoir : un emprunt de 50.000 euros sur 10 ans « Prêt Annuités réduites échéances constantes »

au taux apparent de 0,78%, taux nominal de 0,90%, pour un remboursement annuel, soit 5.215,70
€, et des frais de dossier de 200,00 €,
- charge Monsieur le Maire de signer tout acte se référant à cet emprunt.
2) Achat d’un lave-vaisselle :
Faisant suite aux propositions faites lors de la réunion du conseil municipal du 8 février
2019, Monsieur Jean-Jacques MOREAU présente un devis qu’il a pu obtenir en vue du
remplacement de l’ancien lave-vaisselle de la salle polyvalente.
Le montant du devis de la Société EQUIPFROID s’élève à 2.500,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par dix voix pour, aucune voix contre,
aucune abstention, décide de valider ce devis.
Fin de la séance à 11 h 00.

