

          --REPUBLIQUE FRANCAISE-		        EXTRAIT DU REGISTRE 
-DEPARTEMENT DE L’AVEYRON-		         DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
		         DE LA COMMUNE DE GOUTRENS
Nombre de membres en exercice : 15	          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Nombre de membres présents : 12	
Nombre de suffrages exprimés : 15	          Séance du jeudi 14 avril 2022
	
		           -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de convocation : 28 mars 2022.	
L’'an  deux  mille  vingt deux, le quatorze avril à dix-huit heures trente  minutes, le Conseil Municipal de la commune de Goutrens, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme MOUYSSET Madeleine, Doyenne d’âge.
	
Présents : AUSTRUY Bénédicte, BELLIOT Odile, COUDERC Angélina, COUDERC Jean-Christophe, FOLTZ Jonathan, JACQUINET Grégory, LACASSAGNE Bérengère, LACOMBE Christophe, MIQUEL Romain, MOUYSSET Madeleine, NEGRE Michel, TEULIER Julien.
Excusés : RIGAL Christine (donné procuration à LACASSAGNE Bérengère), FRAYSSINET Nicolas (donné procuration à LACOMBE Christophe), LAPORTE Alain (donné procuration à COUDERC Jean-Christophe).
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 15, il a été procédé conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil

OBJET de la DELIBERATION : ouverture d’une ligne de trésorerie à taux variable.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de demande d’ouverture de ligne de trésorerie, afin de pallier aux dépenses prépondérantes de la commune, et dont les dépenses du lotissement supportés par le budget principal.

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du maire décide : 

ARTICLE 1er: La commune de Goutrens, contracte auprès Du CREDIT AGRICOLE Nord Midi-Pyrénées,                                                une ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 € et dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Ø	Durée : 12 mois maximun
Ø	Taux variable indexé sur L’ EURIBOR 3 mois instantané flooré + marge 0,59 %
Ø	Taux : 0,59 %  (marge comprise) 
Ø	Périodicité du paiement des intérêts : mensuelle par la procédure du débit d’office

Lors du calcul des intérêts, si l’index est négatif, celui-ci est ramené à 0, seule la marge est prise en compte dans le calcul des intérêts.

ARTICLE 2 : Prend l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au paiement des intérêts et au remboursement du capital exigible à la date d’expiration de la convention.

ARTICLE 3 : Prend l’engagement pendant toute la durée de la convention, de créer et de mettre en recouvrement les impositions nécessaires pour assurer, chaque mois, le paiement des intérêts, à l’échéance de la convention, le remboursement du capital.

ARTICLE 4 : Le conseil municipal confère toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature des contrats de prêt à passer avec le prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

			Pour extrait conforme.
	Le Maire,
Acte rendu exécutoire	
après dépôt en Préfecture le : 15/04/22	
et publication du : 15/04/22	        A. LAPORTE.			

