
 CONSEIL MUNICIPAL – 10 juillet 2020 
  

 ORDRE DU JOUR : Désignation des délégués en vue de l’élection des sénateurs – Etude des 

offres de prêts - Questions diverses… 

 

PRÉSENTS : Christophe GUILLET – Guy DUROCHAT – Marie-Claude RAVAZ – Evelyne 

CARRIER – Claude JACQUEMET - Sophie LAJARA – Johan BOURDIN –– Christian 

NURY 

ABSENTS/EXCUSES : Anthony RAVAZ – Lucile WATTELLE – Sylvain VOITURIER 

SECRÉTAIRE de SÉANCE : Evelyne CARRIER 
 

Le Conseil approuve le compte-rendu du 11 juin 2020. 

 

Concernant les commissions, le Syndicat du Borey a confirmé qu’il fallait un titulaire et un 

suppléant donc il n’y a pas besoin de nommer d’autres conseillers. 

Christian NURY est nommé référent Sécurité Routière. 

 

Désignation des délégués en vue de l’élection des sénateurs dimanche 27 septembre 2020 

Résultats : 

Christophe GUILLET délégué titulaire, élu à l’unanimité 

Christian NURY délégué suppléant, élu à l’unanimité 

Evelyne CARRIER déléguée suppléante, élue à l’unanimité 

Guy DUROCHAT  délégué suppléant, élu à l’unanimité 

 

Demande de prêts 

Le Crédit Agricole nous propose deux offres qui correspondent à notre demande : 

Une offre pour les travaux de l’étang : 

38000 € 

10 ans 

Taux fixe : 0.36 € 

Frais de dossier : 100 € 

Echéance trimestrielle : 967.63 € 

Coût total du crédit : 705.20 € 

Une offre de prêt pour le matériel : 

20000 € 

7 ans 

Taux fixe : 0.26 € 

Frais de dossier : 100 € 

Echéance trimestrielle : 721.04 € 

Coût total du crédit : 189.05 € 

Le Conseil valide les deux offres de prêt. 

 

Concernant le matériel, suite aux recherches réalisées par David LEVET et après avoir consulté le 

descriptif, le Conseil valide l’acquisition d’une tondeuse professionnelle neuve (9 500 € TTC livrée) 

et d’une épareuse d’occasion (10 200 € TTC). Malgré la volonté majoritaire de prioriser l’achat d’un 

chargeur lors de la précédente séance et compte-tenu des difficultés de trouver une épareuse 

d’occasion en bon état, le Conseil décide de reporter l’acquisition du chargeur. 

 

Mesure de soutien : dégrèvement CFE entreprises 

La commune ne perçoit pas la CFE et n’a pas de pouvoir à ce sujet. 

L’auberge Campagnarde, qui en avait fait la demande auprès de la mairie, doit donc s’adresser 

directement à Haut Bugey Agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 



Questions diverses 

 

 L’entreprise CHAPELAND TERRASSEMENT commence les travaux de l’étang 

aujourd’hui. 

 Mr le Maire a demandé un devis pour la réfection de la toiture du bâtiment de la mairie 

qui sera un projet à mettre au prochain budget. 

 Marie-Claude RAVAZ souligne que la plateforme de la cabane à livres est à reprendre. 

 Claude JACQUEMET souligne qu’il y a des branches en bordure de la rue principale,  

qui gênent le passage. De plus, il réitère son souhait de faire boucher les trous des 

chemins communaux. Mr le Maire informe le Conseil que l’entreprise COLAS va 

intervenir cette année pour réaliser du point à temps sur le chemin de Narse. 

 Il est rappelé aux administrés d’entretenir régulièrement les abords de leur propriété 

donnant sur les voies publiques. 

 Pour information, le secrétariat de mairie sera fermé du 13/07 au 17/07 et du 03/08 au 

17/08. 

 

 

 

 

 

 

 


