PROCES VERBAL
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 mars 2016
à 20 heures
Président : Gérard DELILLE
Présents : Mesdames Marlène BONFANTI, Dominique BRIET, Nadine CHAMYK, Sandrine COTTRET,
Patricia DEVILLEZ, Christine GABUET, Michèle MINIER, Christiane TAPIN, Florence WEIDMAN.
Messieurs Daniel BOCK, Jean-Pierre BRION, Gérard CAMUS, Philippe FROGER, Ludovic
GATOUILLAT, Stéphane RACOT, André TRUFFAUT.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés:
* Monsieur Dominique VALASKA ayant donné pouvoir à Monsieur Stéphane RACOT,
* Madame Emilie SNEGOUROUSKI,
Nombre de conseillers : En exercice
19
Présents
17
Votants
18
Madame Dominique BRIET est désignée secrétaire de séance.
Ordre du jour :
•
PERSONNEL COMMUNAL :
* Embauche d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (C.A.E.)
* Renouvellement d’un C.A.E.
•
FINANCES : Renégociation des prêts
1°) PERSONNEL COMMUNAL
Embauche d’un C.A.E.
Le Conseil Municipal,
 Après avoir entendu les explications de Madame Patricia DEVILLEZ,
 Après en avoir délibéré,
Décide
* Le recrutement d’un Contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 1er avril 2016 à temps
non complet pour 24/35ème. Les tâches de ce poste seront les suivantes :
- aide à la crèche, aux écoles, et à l’animation de l’interclasse du midi.
* L’inscription de la dépense au budget.
Charge
Le Maire de procéder au recrutement et de signer tout document se rapportant à ce contrat.
Renouvellement d’un contrat C.A.E.
Le conseil municipal,
 Après avoir entendu les explications de Madame Patricia DEVILLEZ,
 Après en avoir délibéré,
 Considérant la délibération 15-018 décidant du recrutement d’un CAE pour aider à l’entretien des
espaces verts à compter du 1er mai 2015,
Décide
* le renouvellement du Contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 1er mail 2016 à temps
non complet pour 24/35ème. Les tâches de ce poste seront les suivantes :
- aide à l’entretien des espaces verts.
* L’inscription de la dépense au budget.
Charge
Le Maire de procéder au recrutement et de signer tout document se rapportant à ce contrat.
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2°) FINANCES : Renégociation des prêts
Le conseil municipal,
 Après avoir entendu les explications de Monsieur André TRUFFAUT,
 Après en avoir délibéré,
 Considérant les prêts suivants, contractés auprès de la Banque Populaire Bourgogne FrancheComté :
Budget communal
1°) Prêt 07128575 capital emprunté 120 000 euros sur 15 ans au taux de 4.25% (1ère échéance 14-032012) remboursement annuel d’un montant de 10 646.29 euros
2°) Prêt 07141734 capital emprunté 250 000 euros sur 20 ans au taux de 3.99% (1ère échéance
03/12/2013) remboursement trimestriel d’un montant de 4 550.74 euros
3°) Prêt 07087945 capital emprunté de 165 000 euros sur 15 ans au taux de 4.28% (1ère échéance 1504-2008) remboursement trimestriel d’un montant de 3 740.76 euros
Budget assainissement
1°) Prêt 07128576 capital emprunté 56200 euros sur 15 ans au taux de 4.35% (1ère échéance 14-032012) remboursement annuel d’un montant de 5017.30 euros.
2°) Prêt 07138215 capital emprunté 22 000 euros sur 15 ans au taux de 4.05% (1ère échéance
13/03/2014) remboursement annuel d’un montant de 2 365.10 euros.
3°) Prêt 07061789 capital emprunté 41500 euros sur 15 ans au taux de 3.15% (1ère échéance 19-102006) remboursement annuel d’un montant de 3 514.14 euros.
DECIDE la renégociation des prêts comme suit :
Budget communal
1°) Prêt 07128575 capital emprunté 120 000 euros
Capital restant dû 85 291.16 euros remboursement annuel sur 10 ans au taux de 2.60% (1ère échéance
03-2017 d’un montant de 9 795.69 euros).
2°) Prêt 07141734 capital emprunté 250 000 euros
Capital restant dû 228 481.78 euros (01/06/2016) remboursement trimestriel sur 17.5 ans au taux de
3.% (1ère échéance 06-2016 d’un montant de 4 207.41 euros).
3°) Prêt 07087945 capital emprunté de 165 000 euros
Capital restant dû 87 317.65 euros (15-07-2016) sur 6,75 ans au taux de 2.50% (1ère échéance 07-2016
d’un montant de 3 524.60).
Budget assainissement
1°) Prêt 07128576 capital emprunté 56200 euros
Capital restant dû 39 994.19 euros remboursement annuel sur 10 ans au taux de 2.60% (1ère échéance
03-2017 d’un montant de 4 593.33 euros).
2°) Prêt 07138215 capital emprunté 22 000 euros
Capital restant dû 17 599.99 euros (13-03-2017) remboursement annuel sur 12 ans au taux de 2.60%
(1ère échéance 03/2017 d’un montant de 1726.15 euros).
3°) Prêt 07061789 capital emprunté 41500 euros
Capital restant dû 13 015.67 euros au 19-10-2017 sur 4 ans au taux de 2.30% (1ère échéance 10-2017)
remboursement annuel d’un montant de 3 443.14 euros.
La séance est levée à 20 heures 25
Le Maire
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