
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 02.05.2018 

 

PRESENTS : GENEST Christian, DUBOST Jean-Pierre, , MOUSSET Christophe, SOANEN Claudine, GRANADOS 

Alain, , ROSE Olivier, FERRET Christian, GAMEIRO Fabienne, TARRERIAS Stéphanie, PERRIN Isabelle, 
BRETTON Julien,. 

ABSENTS : CARTON Mireille,  VENTAS Annie, FAYE Jean-Baptiste, GUILHAUMON-ARAUJO Fabienne 

POUVOIRS : CARTON Mireille à GENEST Christian,  FAYE Jean-Baptiste à BRETTON Julien. 

 
 

OBJET: AUGMENTATION LIGNE DE TRESORERIE 

 

Rappelant la délibération du conseil du 14 septembre 2017 décidant la contraction d’une ligne de trésorerie 
d’un montant de 200 000€ auprès de la Caisse d’Epargne, dans le cadre des travaux du groupe scolaire 
pour palier les encaissements tardifs des subventions allouées pour le programme, 

Considérant qu’à ce jour aucun acompte sur les subventions attendues n’a encore été perçu, et afin de 
prévenir le manque de trésorerie budgétaire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  

- décide d’augmenter la ligne de trésorerie contractée pour un montant de 100 000€ auprès de 
la Caisse d’Epargne 

- autorise Monsieur le maire à signer un avenant au contrat de ligne de trésorerie en cours 
avec la Caisse d’Epargne et tout document s’y rapportant. 

 

OBJET: DM 1 – BG TRAVAUX SIEG 

 

Vu les prévisions budgétaires établies le 4 avril 2018 sur le budget général de la commune,  

Considérant que certaines informations transmises par le SIEG concernant des travaux en cours ont été 
reçu post après établissement du budget,  

 

Il y a lieu d’effectuer les modifications de crédits ci-après,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  approuvent les 
nouvelles prévisions et virements de crédits exposés ci-dessus 

 

 

 

 
LIBELLE IMPUTATION 

 

DEPENSES RECETTES 

Compte Sommes 
€ 

Compte Sommes 
€ 

INVESTISSEMENT 

Travaux installations 
réseaux 

2315-182 5 400.00 
  

Virement de la section de 
fonctionnement 

  
021 5 400.00 

TOTAL  5 400.00  5 400.00 

FONCTIONNEMENT 

Versements aux 
groupement 

657358 -5 400.00 
  

Virement dépenses 
investissement 

023 5 400.00 
  

TOTAL  0.00   



OBJET: TRAVAUX TOITURE SALLE JAZZY – CHOIX ENTREPRISE 

 

Considérant le projet de réfection de la toiture de la salle JAZZY, et les prévisions budgétaires établies le 4 
avril 2018 pour cette opération,  

Considérant la consultation effectuée pour la réalisation des travaux, et les offres reçues : 

- SARL EXTRAT pour un montant total de 13 302.60€ TTC (11 085.50€ HT), sans la pose de voliges 
traitées, 

- HERODY Constructions pour un montant de 17 325.36€ TTC (14 437.80€), dont 3 907.80€ TTC pour la 
fourniture et pose de voliges traitées avec film de sous toiture 

Attendu que la SARL EXTRAT dans son offre a proposé le traitement de la volige, alors que la toiture 
actuelle n’en a pas,  

Jugeant la proposition de HERODY Constructions plus sérieuse, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  décide de retenir la proposition de HERODY 
Constructions pour un montant de 14 437.80€ HT (17 325.36€ TTC. 

 

 

 

 


