REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 05 Janvier 2012 à 20 H 30 Heures
Présents: CHALAN Jérôme ; CURBELIE Emmanuelle ; DUSSOLLIER Maurice ; FONTAGNERE

Pascal ; LAFFONTA Claude ; LAFFONTA Jean-Luc ; TERRADE Jean-Marie ; CARDEILHAC
Suzanne ; DE LA CALLE Marie-Pierre ; Mme LEDOUX Patricia. ;Mr GUIRETTE Gérard.

-

Ordre du jour :
• Investissements 2012
• Présentation vœux 2012
• Questions diverses

1 – Investissements 2012 :
Suite à des échanges qui ont eu lieu au cours de l’année 2011, deux urgences semblent se
dégager.
a – Mise hors d’eau d’un bâtiment communal :
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a acquis ces
dernières années 3 immeubles dont 2 ont été affectés à la création de 5 logements sociaux.
Sur l’immeuble restant une réflexion a été engagée afin d’en fixer la destination. Cette maison qui
hébergeait il y a quelques années 2 familles offre, du fait de sa surface importante, la possibilité de créer 2
nouveaux logements.
Néanmoins il convient dans un premier temps, par mesure conservatoire, de réhabiliter la toiture de
ce bâtiment caractéristique de l’architecture locale.
Le montant des travaux est estimé à la somme de 22 538,96 € arrondi à 22 500 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve à l’unanimité des membres présents ce projet et charge Monsieur le Maire de solliciter
les financements correspondants ( DETR – FAR – FRI).
b – Restauration du système campanaire.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite aux visites techniques de la
société assurant la maintenance du système campanaire il s’avère que des travaux urgents doivent être
réalisés selon la décomposition suivante.
- Mise aux normes électriques pour un montant de 1565,30 € HT .
- Restauration d’une cloche présentant une usure importante pour un montant de 6 014,00 € HT.
Le montant des travaux s’élève à la somme de 7 579,30 € HT arrondi à 7 500,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve à l’unanimité des membres présents ce projet et charge Monsieur le Maire de solliciter les
financements correspondants ( FAR ).
2 – Soirée de présentation des vœux à la population :
Cette manifestation est fixée au 28 Janvier à 18 H.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 H 45.

2 – Financement acquisition du terrain Dauriac.
Monsieur le Maire rappelle en séance que dans le cadre du budget 2011 il a été décidé de
contracter un emprunt pour assurer le financement de l’acquisition du terrain Dauriac.
Dans l’attente de l’élaboration d’un projet global concernant la destination de ce terrain,
Monsieur le Maire propose une solution provisoire consistant à la mise en place par la Caisse
Locale du Crédit Agricole d’un crédit de trésorerie aux conditions ci-après :
• Montant maximum : 60 000,00 €
• Durée : 1 an renouvelable
• Taux : indexé sur Evribor 3 mois . Index + 1,5 % soit 2,90 % à ce jour.
• Mobilisation ou remboursement selon les besoins ou situation de la trésorerie.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents.

