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 Séance du 17 juin 2021 - séance ouverte à 20 h 30 

 Convocation du 10 juin 2021, affichée le 10 juin 2021 

 

 Président :   Mr LAMOUREUX Marc 

Présents :    Mme ANDRE Alexandra, GUYON Elisabeth, RENARD Danielle, ROBACHE Evelyne,  

MM BOURGEOIS Jacques, DESPREZ Didier, DOBIGNY Pascal, DUBUT Charles, LE FEVRE 

Sébastien, MENUGE François,  

Absents excusés : Mme LELIEVRE Françoise (pouvoir à Mme ROBACHE Evelyne), LELIEVRE 

Dominique (pouvoir à Mme RENARD Danielle) BOURGEOIS Isabelle (pouvoir à Mr LE FEVRE 

Sébastien) Mr VILLEMAUX Jean-Baptiste, 

   

Madame RENARD Danielle a été élu secrétaire. 

 
Mme Francélina FLAMENT, coordinatrice de l’Association ILEP a présenté les réalisations du premier 

semestre 2021 et les projets du second semestre 2021 sur les activités du Centre de Loisirs, du 

Périscolaire et de la Pause Méridienne. 

 

1) REALISATION D’EMPRUNTS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

SALLE POLYVALENTE  délibération 21_06_17_001 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a prévu au budget prévisionnel 2021 

en section d’investissement, les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente dont le montant s’élève 

à 391 206 € TTC. 

 

Le plan de financement retenu est le suivant : 

- Ressources propres  = 127 734 € 

- Subventions      = 263 472 € 

 

Emprunts envisagés : 

- A court terme           = 265 000 € 

- A moyen terme      = 130 000 € 

- Soit un total de          395 000 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

 

- Décide de solliciter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 

pour le financement de l’opération citée précédemment, un prêt aux caractéristiques suivantes : 

 

PRET MOYEN TERME TAUX FIXE 

- Montant    130 000 € 

- Durée     15 ans 

- Taux    fixe 0.80% 

- Périodicité d’amortissement trimestrielle 

- Frais de dossier   260 € 

 

PRET COURT TERME  CT RELAIS ATTENTE TVA ET SUBVENTION 

- Montant    265 000 € 

- Durée    2 ans 

- Taux    variable sur index euribor 3 mois jour étant convenu que si 

l’euribor est inférieur à zéro (0), il sera réputé égal à zéro (0) augmenté d’une marge de 0.90% 

( soit à titre indicatif un taux euribor de -0.549% au 08/06/2021 + marge de 0.90% = 0.90%) 

- Périodicité d’amortissement paiement des intérêts trimestriels    

remboursement du capital in fine 

- Frais de dossier   500 € 

- Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, 

les sommes nécessaires au remboursement des échéances de ce prêt, 

- Confère toutes délégations utiles au Maire pour la réalisation de l’emprunt, l’apport des 

garanties prévues, la signature des contrats de prêt à passer avec l’établissement prêteur et 

l’acceptation de toutes les conditions de remboursements qui y seront insérées. 
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2) ADHESION DE LA COMMUNE A LA COMPETENCE « VOIES DOUCES DE LA 

CCTHELOISE   délibération 21_06_17_002 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, la modification apportée aux statuts de la 

Communauté de Communes Thelloise en complétant la compétence Voiries et Infrastructures par la 

compétence « voies douces », lors du Conseil Communautaire du 15 avril dernier.  

Les communes sont appelées à délibérer en Conseil Municipal sur cette modification. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, en l’absence d’informations précises, émet un avis défavorable à 

la modification des statuts de la Communauté de Communes Thelloise pour ce qui est de la compétence 

« voies douces ». 

 

INFORMATIONS SUR LE CLASSEMENT DE LA COMMUNE EN CATASTROPHES 

NATURELLES  POUR L’ORAGE DU 02 JUIN 2021 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande communale de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle suite à l’évènement du 02 juin dernier, a été déposé le 04 juin 2021 pour 

phénomènes naturels à savoir inondations par ruissellement et coulée de boues. 

Une commission interministérielle se rassemblera pour statuer sur l’intensité anormale du phénomène 

naturel et émettra un avis via un arrêté interministériel. Ce dernier sera publié au journal officiel, 

l’ensemble des démarches pouvant prendre 2 à 3 mois. 

 

 La séance est  levée à  22 h 00  Délibérations 21_06_17_001 à 21_06_17_002. 

 


