Ville de Marnay
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 FEVRIER 2020
Sous la présidence de Vincent BALLOT, Maire de Marnay
Conseillers présents : BALLOT Vincent – BUGNET Judith - FASSENET Jean-Louis - GIRARD Bernard –
MADIOT Bernadette - MARIN GUITON Catherine - MORCHE Bernard –– MORLAND Mélanie - MOUCHOT
Yves –– RIETMANN Michaël - RONDOT Jérémy – THIELLEY Bénédicte - ZANGIACOMI Pierre
Absent : Antonia FERREIRA
Pouvoir : BOUCHASSON Laurence à Vincent BALLOT
Secrétaire de séance : Bénédicte THIELLEY


Ordre du jour
Ligne de crédit : avenant au contrat en cours ;



Questions diverses.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30
1. Ligne de crédit : avenant au contrat en cours
Le Maire rappelle le contrat qui lie la commune avec la Caisse d’Epargne concernant la ligne de trésorerie d’un
montant de 500 000 euros.
Il explique que les deux opérations d’investissements importantes (reconversion du Moulin et reconstruction du
complexe sportif) ne sont pas totalement achevées et propose d’augmenter le montant de la ligne de crédit pour
pouvoir régler les factures d’investissement avant la réalisation d’emprunts.
Considérant que la délibération du 04 avril 2014 qui a délégué pouvoir au Maire pour réaliser des lignes de
crédits d’un montant maximum de 500 000 euros,
Il demande l’autorisation aux membres du conseil municipal d’augmenter cette ligne de trésorerie à hauteur de
800 000 euros.
Les conditions sont les suivantes :
Durée
Jusqu’au 19/05/2020
Taux

Marge sur T4M 0.90 % (T4M : -0.4524 %)

Intérêts

trimestriel

Commission d’engagement

0.10% soit 300 euros

Commission de non utilisation

Néant

Frais de dossier

Néant

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité ;
 DECIDE de valider la proposition formulée par l’établissement bancaire
 AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférant à cette opération.
Vote : 14 pour
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h
Le Maire, Vincent BALLOT
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