
 

1 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 13 FEVRIER 2020 
 

Conseillers en exercice : 19                                 Président de séance : M. BORY Joël, Maire 

Date de la convocation : 07/02/2020 Date des délibérations : 13 février 2020 
 

Présents : (14) Mmes et MM., BARRADEAU Benoit, BORY Joël, DOUGE Isabelle, FAIVRE 

Daniel, GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, 

MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, 

TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (3), BLONDIN Claude, DUBOIS Michel, GAUDIN Laurence (pouvoir à 

SAUTREAU Eric) 

Absents : (2) ARDOUIN Louis-Marie, IDIER AUVINET Marie-Madeleine 

Secrétaire de séance : MICHELY Eugenia 
 
 

20H40 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame MICHELY Eugenia est 

désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l’article 

L2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le procès-verbal de 

la séance du 16 janvier 2020. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal 

est adopté à l’unanimité. 

 

008/2020 MARCHES PUBLICS : AVENANT N°3 AU LOT N°3 PLATRERIE/MENUISERIE 

INTERIEURE/FAUX PLAFONDS DU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION DE LA 

SALLE DAVID       
 

Monsieur  le Maire expose à l’Assemblée que par délibération du 14 mars 2019, Le Conseil municipal 

a attribué le marché public alloti (7 lots), en procédure adaptée, pour la rénovation de la salle des fêtes 

David, pour un montant global de 351 824,34 € HT. 

Vu l'article L2194-1 du code de la commande publique qui stipule qu'un marché peut être modifié sans 

nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, 

notamment lorsque des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires ; 

Considérant que le lot n°3 « plâtrerie/menuiserie intérieure/faux plafonds » notifié au titulaire le 4 

avril 2019 proposaient également des options de menuiseries intérieures pour un total de 2 106,50 

euros HT 

Considérant qu’une de ses options entraine une moins-value de 110,00 euros HT du montant initial du 

marché ; 

Cette modification entraine une augmentation du montant du marché du lot n°3 «plâtrerie/menuiserie 

intérieure/faux plafonds » de 1996,50 € HT qui s’élève désormais à un montant de 60 815,14€ HT.  

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2018-1075 du 26 novembre 2018 relatifs aux marchés publics ; 

Vu l’avenant n°1  pour un montant de 716,35euros  HT, soit 1,47 % du montant initial du marché, 

Vu l’avenant n° 2 au lot n°3 « plâtrerie/menuiserie intérieure/faux plafonds » pour un montant de 

2 929,50€ HT ; 

Considérant que le marché public de travaux relatif à la rénovation de la salle David, pour le lot n° 3 

« menuiserie intérieure » a été notifié à l’entreprise COULLON (Saint Michel en l’Herm), mandataire 

du groupement conjoint, le 04 avril 2019 pour la somme de 55 172,79 euros HT ; 

Considérant que le présent avenant n°3 a pour effet d’augmenter le montant du marché cumulé de 

10,22 % ; 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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 APPROUVE la signature de l’avenant n°3 au lot n°3 « plâtrerie/menuiserie intérieure/faux 

plafonds» du marché de travaux pour la rénovation de la salle des fêtes A. David pour la somme 

de  1 996,50 euros HT, dont le marché public a été notifié à la Sarl COULLON Yannick le 04 

avril 2019 ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°3 et toutes les pièces s'y rapportant, avec 

l’attributaire mentionné ci-dessus. 
 

009/2020 TARIFS MUNICIPAUX : PROPOSITION D’UN TARIF DE LOCATION DES TABLES DE 

LA SALLE DAVID 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 5 septembre 2020, le Conseil 

municipal a approuvé l’actualisation des tarifs de location de la salle des fêtes Aristide David. 

Suite  aux  demandes des associations et des particuliers,  il  est  proposé  d’ajouter un tarif de location 

des tables avec leurs chaises. Celles-ci seraient louées sous réserve de leur  disponibilité (salle David 

non réservée) et seraient destinées uniquement à compléter le mobilier de l’Espace Culturel. 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter les dispositions suivantes et de fixer les tarifs comme suit : 

 

- Bénéficiaires : particuliers ou associations de la commune,  

- Destination : en complément du mobilier de l’Espace Culturel 

- Modalités d’utilisation : l’enlèvement et le retour du matériel se fera par le locataire en 

présence d’un agent communal et pendant les jours ouvrés de la mairie.  

Toute détérioration due à une mauvaise manipulation ou utilisation sera facturée au prix de la 

valeur de remplacement de la table et/ou des chaises à la date du sinistre 

- Document contractuel : les demandes de mise à disposition des tables et des chaises se feront 

par  écrit (lettre ou courriel) dans lequel il sera précisé les coordonnées de l’utilisateur, la date 

et la quantité souhaitée de tables.  

- Tarif pour un week-end ou une journée en semaine : 

 

Désignation 
Tarifs au 15 février 2020 

Administrés de la commune Associations communales 

Week-end : table à l’unité + 6 chaises 5,00€ 5,00€ 

Jour semaine : table à l’unité + 6 chaises 3,00€ 3,00€ 

 

Monsieur le Maire fait part également de la demande de l’association ADACT qui sollicite la mise à 

disposition de la salle pour Chant’appart avec la cuisine. Dont acte. Lors du prochain conseil 

municipal, il sera proposé l’ajout d’un nouveau tarif au profit des associations locales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 APPROUVE les tarifs de location des tables avec chaises de la salle David présentés ci-dessus 

et  qui entreront en vigueur le 15 février 2020 ; 
  

010/2020 : BUDGET PRINCIPAL 209 – EXERCICE 2020 : AUTORISATION AU MAIRE 

D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  



 

3 

 

 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. »  

Hors   remboursement  du   capital   de   la  dette,   les  crédits   d’investissement  ouverts   au budget   

2019 s’élèvent à 1 718 114,00€. En application des dispositions ci-dessus mentionnées, Monsieur le 

Maire pourrait engager les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2020, au 

maximum à hauteur du quart des crédits ouverts au budget 2019, soit 429 528,50 €. 

 
  Budget 2019 Crédits 

pouvant être 

ouverts par 

l’assemblée 

(article L1612-

1 du CGCT) 

 Crédits votés par chapitre   

D16 Emprunts et dettes assimilées (hors capital) 107 121,51€  

D20 Immobilisations incorporelles 15 840,00€ 3 960,00€ 

D204 Subventions d’équipement 0,00€ 0,00€ 

D21 Immobilisations corporelles 179 432,00€ 44 858,00€ 

D23 Immobilisations en cours 640 476,00€ 160 119,00€ 

 Total  208 937,00€ 

 Crédits votés par opération   

Op.298 Opérations patrimoniales 200 000,00€ 50 000,00€ 

Op.2203 Programme voirie 139 112,00€ 34 778,00€ 

Op.2204 Construction modulaire foot 143 328,00€ 35 832,00€ 

Op.2205 Rénovation et extension des halles 399 926,00€ 99 981,50€ 

 Total  220 059,50€ 

 

D’une part ces crédits seront principalement destinés à couvrir les dépenses d’investissement relatives 

aux prestations engagées en 2019 et d’autre part, à faire face aux besoins éventuels de travaux sur les 

bâtiments communaux, la voirie ou l’acquisition de matériels. 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil 

municipal de fixer les crédits ouverts à hauteur maximale de 429 528,50€. 

 

Les dépenses d’investissement à engager, liquider et mandater sont les suivantes : 

Frais d’étude (enquête CCI commerces) – article 2031 : 3 960€ 

Acquisition terrains – chapitre 21, opération 2-98, article 2111 : 10 000€ 

Travaux en cours sur les bâtiments - chapitre 21, article 21318 : 18 000€ 

Porte MPPS – chapitre 21, article 2132 : 4 500,00€ 

Plans évacuation – chapitre 21, article 21568 : 900,00€ 

Lot chaises – chapitre 21, article 2184 : 1260,00€ 

Installation caméras – chapitre 21, article 2188 : 624,00€ 

Soit un total de 39 244€. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 AUTORISE  Monsieur  le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouvert au budget 2019. 

 DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
  

011/2020 : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – EXERCICE 2020 : AUTORISATION AU MAIRE 

D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 



 

4 

 

 

échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. »  

Hors   remboursement  du   capital   de   la  dette,   les  crédits   d’investissement  ouverts   au budget   

2019 s’élèvent à 64 953,83€. En application des dispositions ci-dessus mentionnées, Monsieur le 

Maire pourrait engager les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2020, au 

maximum à hauteur du quart des crédits ouverts au budget 2019, soit 16 238,45 €. 

 
  Budget 2019 Crédits pouvant 

être ouverts par 

l’assemblée (article 

L1612-1 du CGCT) 

 Crédits votés par chapitre   

D16 Emprunts et dettes assimilées (hors capital) 103 190,00€  

D21 Immobilisations corporelles 64 753,33€ 16 188,45€ 

 Crédits votés par opération   

704 Réhabilitation des réseaux EU rue 

Clemenceau 

200,00€ 50 ,00€ 

 

Ces crédits seront principalement destinés à couvrir les dépenses d’investissement relatives aux 

besoins éventuels de travaux sur les réseaux eaux usées, installations, matériels d’assainissement. 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil 

municipal de fixer les crédits ouverts à hauteur maximale de 16 188,45€. 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Matériel spécifique d’exploitation – article 2156 : 16188,45€ 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 AUTORISE  Monsieur  le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouvert au budget 2019. 

 DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 

012/2020 : PATRIMOINE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTRE 

SECTION AI NUMERO 517, SIS PLACE DE L’ABBAYE 
 

/ 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la  première proposition faite par le Crédit Agricole 

de céder à la commune la parcelle bâtie cadastrée section AI sous le numéro 517, d’une contenance de 

200 m², sise 1 place de l’Abbaye, au prix de de 85.000 € net vendeur auquel il convient d’ajouter les 

frais d’agence (4.675 €)  et les frais de notaire (7 500 €). 

Après négociation, le Crédit Agricole a accepté de baisser son offre à 80 000 euros net vendeur. 
 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que cet immeuble se compose comme suit : 

-  Rez-de-chaussée : deux bureaux, un accueil, deux zones d’attentes, des locaux techniques et des 

sanitaires 

- Etage : logement vétuste composé de deux chambres, une cuisine, un salon, une salle de bains, WC, 

palier, pour une surface totale d’environ 65m². Ce logement n’est pas habitable en raison des réseaux 

fluides posés au sol. 

- cour intérieure avec un local chaufferie 
 

Cette acquisition pourrait être une opportunité pour aménager et l’agrandir la bibliothèque en 

transférant le bureau d’information touristique dans ces locaux de l’ancienne agence du Crédit 

Agricole. 
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Madame PEIGNET  demande si la configuration des locaux permettra d’accueillir l’office de 

Tourisme. 

Monsieur SAUTREAU annonce qu’il sera nécessaire de décloisonner les pièces et de reprendre les 

réseaux des fluides. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Michel en l’Herm, 
 

 APPROUVE l’acquisition  de la parcelle cadastrée section AI sous le numéro 517 moyennant le 

prix de 80 000 euros net vendeur, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir 

 DIT que l'Office Notarial de Saint Michel en l’Herm représentera la commune, et que 

l’ensemble des frais, notamment notariés, seront à la charge de la Commune 

 PRECISE que la dépense en résultant sera imputée à l’opération 298, au chapitre 21 

(immobilisations corporelles), article 2115 (terrains bâtis) du budget. 
 

013/2020 : DOMAINE : AVIS SUR LA DEMANDE DE RETROCESSION DE LA VOIRIE DE 

L’IMPASSE DE LA RESIDENCE DES PICTONS 

/ 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du Président de la CS Immobilier par laquelle il sollicite 

la reprise par la commune de la voirie de l’impasse de la Résidence des Pictons, située boulevard 

Pasteur. 

Monsieur le Maire rappelle que les articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme prévoient que 

le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que 

l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté.  

Le demandeur d'une autorisation de lotir doit, soit justifier d'une convention avec la commune par 

laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première 

vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries, de telle manière que les 

acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils devront en 

assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'association syndicale ou la 

copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention, prévoyant la cession de 

l'emprise des voies à la commune. 

La décision d’acquérir les voies ouvertes à la circulation du public d'un lotissement privé en 

incorporant leur assise dans le domaine public communal revêt un caractère facultatif. Le conseil 

municipal étant seul juge de l'opportunité qu'il y a à étendre le domaine public communal et les 

dépenses publiques qui s'y rapportent. 

Ces dispositions sont également applicables au permis de construire valant division tel que mentionné 

à l’article R442-1 du code de l’urbanisme.  

Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis sur la demande de transfert de la voie  de la 

résidence des Pictons dans le domaine communal une fois les travaux achevés. 

 

Monsieur SAUTREAU Eric ne souhaitant pas prendre part au débat et au vote de la présente 

délibération quitte la salle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R442-1 et suivants, 

Vu le code général des collectivités territoriales 
 

 EMET un avis favorable à la demande du président de la CS Immobilier pour le transfert de la 

voie de la résidence des Pictons dans le domaine communal une fois les travaux achevés. 
 

014/2020: QUASI-REGIE : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET SON CCAS POUR LA 

MUTUALISATION DE SERVICES : RESTAURATION SCOLAIRE ET RESTAURATION DE LA 

RESIDENCE DE L’HERM 

 

En préambule, Monsieur le Président rappelle que la Commune de Saint Michel en l’Herm est dotée 

de deux équipements de restauration collective : celui de la cuisine municipale qui produit en moyenne 
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135 repas par jour en liaison chaude et celui de la résidence de l’Herm qui fabrique les repas pour ses 

24 résidents. Avec le départ à la retraite d’une des cantinières au 1
er
 octobre 2019 et l’évolution du 

cadre juridique de la résidence de l’Herm devenue résidence autonomie depuis le 1
er
 janvier 2020, Il 

est apparu nécessaire de mener une réflexion approfondie sur le niveau de service rendu et les moyens 

à mettre en œuvre pour envisager la création d’un service mutualisé. 
 

De l’analyse préalable à laquelle il a été procédé, il précise que dans un souci de bonne organisation et 

de mutualisation des services, il apparait aujourd’hui pertinent de confier la préparation et la livraison 

des repas à la Résidence autonomie « la Résidence de l’Herm » gérée par le Centre Communal 

d’Action Sociale, cette dernière disposant en effet des équipements et du personnel nécessaire pour  

assurer outre la préparation des repas de ses résidents, la préparation et la livraison des repas destinés 

aux scolaires.  
 

Il indique que cette mutualisation de services entre la Commune et la Résidence de l’Herm pourrait 

s’opérer au visa de l’article L.2511-1 du Code de la commande publique qui permet la réalisation de 

prestations de service entre personnes publiques sans mise en concurrence ni publicité préalable dans 

le cadre de contrats dits de « quasi régie ».  
 

Il donne lecture de l’article L.2511-1 du Code de la commande publique.  

L’analyse des données de l’espèce permet en effet de s’inscrire dans les critères de la quasi-régie tels 

que décrits à l’article L.2511-1 du Code de la commande publique eu égard à la nature du contrôle 

effectivement exercé par la Commune sur le CCAS qui, à raison de la composition de son Conseil 

d’administration (présidé de plein droit par le Maire et composé d’élus locaux désignés par le Conseil 

municipal) mais également des tâches effectuées par celui-ci (en quasi-totalité pour le compte de la 

Commune), est analogue au contrôle que la Commune exerce sur ses propres services au point de 

pouvoir considérer qu’elle exerce une « influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques [mais 

également] sur les décisions importantes » du CCAS.  

S’agissant des conditions pratiques de réalisation de la prestation, il donne lecture de la convention de 

prestation de service annexée aux présentes. 
 

Il indique que le CCAS via la Résidence de l’Herm assurerait donc la préparation des repas pour les 

deux écoles de la Commune avec son propre matériel et son personnel.  
 

Il précise néanmoins qu’un agent pourrait être mis à disposition de la Résidence de l’Herm afin 

d’apporter son aide pour la préparation des repas, assurer leur livraison, le service et le nettoyage de la 

cantine de l’école de la Terre Conquise et le retour à la résidence des plats sales de la cantine de 

l’école Sainte Marie l’Abbaye pour nettoyage. Cette mise à disposition reste néanmoins conditionnée 

par le recueil de l’accord préalable de l’agent concerné.  
 

Il indique par ailleurs qu’un véhicule de la Commune doté de caissons isotherme sera, à titre 

temporaire, également mis gracieusement à disposition du CCAS et de la Résidence de l’Herm.  
 

La dépense à engager au titre de cette prestation de service serait calculée sur la base d’un prix unitaire 

par repas qu’il est proposé de fixer pour l’année 2020 à 5,10 euros. Ce montant issu du travail 

préalable de réflexion conduit par la Commune, le CCAS et la Résidence de l’Herm tient compte de 

l’ensemble des frais afférents à la réalisation de la prestation par la Résidence de l’Herm.  
 

Ce montant pourra être révisé chaque année par délibération concordantes de la Commune et du 

CCAS.  
 

Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir si tel est leur avis au visa 

des dispositions de l’article L.2511-1 du Code de la commande publique adopter les termes de la 

délibération suivante.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité  des membres présents et représentés et par 

adoption des motifs exposés par le Maire :  
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 APPROUVE la convention de prestation de service annexée à la présente délibération pour la 

préparation et la fourniture de repas aux cantines scolaires de la Commune de Saint Michel en 

l’Herm  

 APPROUVE l’application d’un prix unitaire par repas de 5,10 euros 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération et notamment à signer la convention 
 

015/2020: FINANCES : AVIS SUR L’EMPRUNT SOLLICITE PAR LA RESIDENCE DE L’HERM 

POUR LES TRAVAUX DE SA CUISINE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Résidence de l’Herm (budget annexe au CCAS 

de Saint Michel en l’Herm) a décidé de d’augmenter les capacités de production de sa cuisine. A ce 

titre, des travaux d’adaptation des locaux de la cuisine et l’acquisition de matériels sont nécessaires 

(four mixte 20 niveaux, sauteuse multifonction, cloison de séparation, chambre froide positive, cellule 

de refroidissement, armoire réfrigérée).  

Afin de pouvoir financer l’intégralité des travaux, la Résidence de l’Herm doit recourir à l’emprunt 

pour un montant total de 54000€. L’offre de prêt du Crédit Mutuel propose un financement selon les 

conditions suivantes: 

 

Montant du contrat de prêt: 54 000 euros 

Objet du financement : investissement matériels de cuisine de la résidence de l’Herm 

Classification Gissler : 1A 

Durée du contrat de prêt retenue: 7 ans  

Mobilisation des fonds: 6 mois maximum par tranche de 25% à compter de la date de la proposition 

Durée d’amortissement: 7 ans 

Périodicité des échéances: trimestrielle  

Mode d’amortissement: amortissement du capital constant 

Taux d’intérêt trimestriel: taux fixe de 0.620% 

Calcul des intérêts : période normalisée sur la base de 365 jours 

Remboursement : possibilité d’un remboursement partiel ou total à tout moment, sous réserve du 

paiement des indemnités contractuelles 

Frais de dossier:150 euros  (déduits lors du premier déblocage) 

 

Vu l’article L123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui précise que les délibérations du 

conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans 

les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L 2121-34 du CGCT qui prévoit que les délibérations des centres communaux d'action 

sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal, 

Le CCAS sollicite l’avis conforme du conseil municipal pour souscrire ce prêt. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

 EMET un avis conforme favorable sur le recours à l’emprunt sollicité par le CCAS,  pour la 

fourniture de matériel de cuisine de la Résidence de l’Herm, auprès du Crédit Mutuel aux 

conditions ci-dessus énoncées. 
  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le lundi 09 mars 2020 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 
 

************************************************** 

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La  Secrétaire de séance, 

 Joël BORY       MICHELY Eugenia 

 


