COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
Séance du 14 MARS 2014
Etaient absents: Stéphane LAPORTE, Claire MOURABY, Olivier LE BRIZ

1/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte administratif 2013 qui se présente
comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Résultat à la
clôture de
l'exercice
précédent
2012
Investissement

32 398.54 €

Fonctionnement

72 396.06 €

RECETTES
DEPENSES
EXCEDENT

472 265.81 €
392 176.78 €
80 089.03 €

RECETTES
DEPENSES
DEFICIT

224 814.61 €
251 051.08 €
-26 236.47 €

Part affecté à
l'investissement
2013

Résultat de
l'exercice
2013
-26 236.47 €

-72 396.06 €

résultat de
clôture
2013
6 162.07 €

80 089.03 € 80 089.03 €

Après délibération, le Conseil municipal, Approuve le Compte Administratif 2013
2/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013
Mme le Maire, présente au Conseil le Compte de Gestion 2013, établis et transmis par
Mr.CHAILLET Mickaël, receveur municipal.
Il convient d’approuver ce compte de gestion avec lequel notre compte administratif se trouve
en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :
Résultat à la
clôture de
l'exercice
précédent 2012
Investissement
32 398.54 €
Fonctionnement
72 396.06 €
TOTAL
104 794.60 €

Part affectée à
l'investissement
2013
0
72 396.06 €
72 396.069 €

Résultat de
l'exercice
résultat de
2013
clôture 2013
-26 236.47 €
6 162.07 €
80 089.03 €
80 089.03 €
53 852.56 €
86 251.10 €

Après délibération, le Conseil municipal, Approuve le Compte de Gestion 2013
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3/ TAUX D’IMPOSITION 2014
Le conseil municipal, dans le cadre du vote du budget primitif 2014,
Fixe les taux d’imposition 2014 comme suit :
Taxe d’habitation : 12.65%
Foncier bâti :
17.85%
Foncier non bâti :
42.40%
4/ PRÊT MOYEN TERME DE 150 000 € SUR 20 ANS
Pour financer les travaux sur RD35 et RD1532a « Rue de la Minoterie et Route du
Port »
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de voirie sur la RD 35 et RD
1532a sont à inscrire au Budget 2014 pour un coût global prévisionnel de 404 000€TTC
(Travaux entreprise, maîtrise d’œuvre, enfouissement réseaux etc…).
Pour financer ce projet, il est nécessaire de contracter un emprunt MT et CT.
Après délibération, le conseil municipal,
1/ Décide de contracter auprès de la caisse Régional de Crédit Agricola Mutuel Centre-Est un
emprunt de 150 000€
2/ Précise les Caractéristiques de l’emprunt :
Objet : Travaux sur RD35 et RD1532a
Montant du capital emprunté : 150 000€
Durée d’amortissement : 240 mois / 20 ans
Taux d’intérêt fixe : 3.75%
Frais de dossier :568.00€
Périodicité : annuelle
Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité (2
mois d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle)
3/ Confère toutes délégations utiles à Madame le Maire pour signer les documents relatifs à
cet emprunt
5/ PRÊT COURT TERME
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de voirie sur la RD 35 et RD
1532a sont à inscrire au Budget 2014 pour un coût global prévisionnel de 404 000€TTC
(Travaux entreprise, maîtrise d’œuvre, enfouissement réseaux etc…).
Pour financer ce projet, il est nécessaire de contracter un emprunt MT et CT.
Après délibération, le conseil municipal,
1/ Décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est
un prêt court terme de 268 650€
2/ Précise les Caractéristiques de l’emprunt :
- Objet : Préfinancement en attente de subventions ou de recouvrement de
- Montant : 268 650 €
-Durée d’amortissement : 24 mois
- Taux d’intérêt : index + marge
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FCTVA

- Frais de dossier : 537.30€
- Type d’amortissement : remboursement du capital à la dernière échéance (in fine)
- Périodicité des intérêts : intérêts payables à terme échu, chaque trimestre civil
- Remboursement anticipé : possibilité de remboursement anticipé total ou partiel sans frais ni
indemnité
- Les intérêts ne courent que sur les sommes utilisées
- Le prêt peut être débloqué en autant de tranches que nécessaire et selon les besoins
- Le déblocage (par « tirages ») s’effectue par émission de virement à l’ordre du Trésorier, le
jour même de votre demande (par fax avant 11heures au CACE)
3/ Confère toutes délégations utiles à Madame le Maire pour signer les documents relatifs à
cet emprunt
6/ MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BP
2014
Madame le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de régler des factures
d’investissement avant le retour des Budgets 2014 déposés en préfecture
Article

Libellé

Créancier

Montant TTC

203

Frais étude- Urbaniste

2 250,00€

2184

Lave-vaisselle cantine école

LATUILLERIE
MDA
38160 ST SAUVEUR

2313

Maitrise Œuvre- Travaux RD35

SINTEGRA

14 826,82 €

TOTAL :

599.99€

17 676.81 € €

Après délibération, le conseil municipal,
Confère toutes délégations utiles à Mme le Maire pour la mise en règlement
des factures ci-dessus et
S’engage à inscrire ces dépenses au BP 2014

Page 3 sur 3

