PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
*******
Séance du 1er AOÛT 2019

Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Nombre de pouvoirs :

15
8
8
1

Convocation transmise le 25 juillet 2019.
L’an deux mil dix-neuf, le premier août à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Sepvret
s’est réuni en lieu ordinaire de ses séances, salle de la Mairie de Sepvret, sous la présidence de Patrick
CHARPENTIER, Maire.
MM./Mmes BOUGOUIN Isabelle, BUTRÉ Sabrina, CHARPENTIER Patrick, CHESNES Dolorès,
DUCOURTIEUX Jean-Claude, LINET Michel, PALLUAULT Delphine, THIERY Yves.
Absents ayant donné pouvoir :
Absents excusés : MM./Mmes BARC Nathalie, BRISSARD Armand , LACOMBE David, LIÉTARD Philippe,
MENUET Céline, PARISOT Bertrand, TEXIER Pauline.
Secrétaire de séance : Sabrina BUTRÉ.

Présents :

ORDRE DU JOUR :
o Approbation du dernier Procès Verbal,
o Acceptation du prêt long terme Salle des Fêtes,
o Questions diverses.
****
I.

APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté

II.

ACCEPTATION DU PRÊT LONG TERME

Après en avoir délibéré et selon le plan de financement de la salle des fêtes mis à jour mis à jour,
le Conseil Municipal vote la réalisation à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
d’un emprunt d’un montant de 180 000 euros destiné à financer la réhabilitation de la salle des
fêtes.
Cet emprunt aura une durée de 20 ans.
Ensuite, la commune se libérera de la somme due à la Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes par suite de cet emprunt, en 20 ans, au moyen de trimestrialités payables aux
échéances qui seront indiquées dans le contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à
l’amortissement progressif avec échéances constantes du capital et l’intérêt dudit capital au
Taux Fixe de 1,27 % l’an.
Cet emprunt est assorti d’aucune commission d’engagement et les frais de dossier s’élèvent à
250 euros.
Le maire, Monsieur Patrick CHARPENTIER, est autorisé à signer le contrat de prêt au nom de la
Commune et à procéder à tout acte de gestion le concernant.
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Dépenses
Coût total HT
T.V.A.

Recettes
357 071,00 €
71 414,00 €

Montants des différents
avenants
T.V.A.

44 673,00 €
8 935,00 €

Dépenses autofinancées TTC

75 564,00 €

Annuité prêt relais autre
opération

TOTAL TTC

III.

50 300,00 €

607 957,00 €

TEPCV
CAP 79 (aide à la décision)

Sous-total

100 134,00 €
4 150,00 €
3 850,00 €
38 250,00 €
17 392,00 €
____________
163 776,00 €

Prêt relais pour l’opération

190 000,00 €

Besoin de financement
dont Auto financement
dont Emprunt

74 709,00 €
179 472,00 €

CAP 79 (travaux réalisés)
DETR

TOTAL TTC

607 957,00 €

QUESTIONS DIVERSES

• Heures complémentaires
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide d’accorder le paiement des heures
complémentaires effectuées par Monsieur Patrick MOINAULT en juillet et août 2019, soit
un total de 9,25 heures sur la paie du mois d’août 2019.
• Validation de devis
La société ERCO n’a pas répondu à la demande de devis pour du mobilier destiné à la salle des
fêtes.
Le
Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré,
décide
de
valider :
- 2 tables inox : 1 centrale avec étagère – largeur 700 – longueur 1800 et 1 adossée avec
étagère – largeur 700 longueur 1000.
Devis 19/0326 SARL FROID-CLIM 79 VEILLON à Chenay pour un montant de 1068,00 €.
- 1 armoire MEP réfrigérée positive – blanche – 1 porte (réf MPV544)
Devis 19/0327 SARL FROID-CLIM 79 VEILLON à Chenay pour un montant de 1020,00 €.
• Réunion de fin de chantier Salle des Fêtes
La réunion de fin de chantier de la salle des fêtes prévue le lundi 29 juillet est repoussé d’une
semaine, en vue du retard de certains artisans.

• Règles d’utilisation du terrain BMX et VTT
Un panneau va être installé au nouveau terrain de BMX et VTT, stipulant toutes les règles
d’utilisation et de sécurité, ainsi que les numéros d’urgence.
Il sera prévu l’installation d’une poubelle pour laisser l’endroit propre.
Une convention devra être établie avec Monsieur Sylvain CASSOT, le demandeur et la commune
autorisant l’occupation d’un sol public.
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• Sentier des Sources
Quelques panneaux manquent sur le sentier et seront ajouter. Celui abîmé par un artisan de la salle
des fêtes sera remplacé.
Le collectif se réunira le 30 août pour l’organisation des 2 inaugurations du 21 septembre.

• 21 septembre 2019 - Inaugurations
Les invitations officielles seront envoyées à la fin du mois d’août. Les habitants recevront les
informations sur cette journée dans leur boite aux lettres.

• Fermeture de la mairie – Congés d’été
Le secrétariat sera fermé au public du lundi 5 août au vendredi 16 août 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.
Fait et délibéré en séance du 01/08/20019.
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Liste des conseillers présents :
BOUGOUIN Isabelle

Le Maire :
CHARPENTIER Patrick

BUTRÉ Sabrina

CHESNES Dolorès

DUCOURTIEUX Jean-Claude

LINET Michel

PALLUAULT Delphine

THIERY Yves
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