Conseil Municipal
Séance du 21 avril 2015
L’an deux mil quinze le vingt et un avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur
MINIER Marcel, Maire de MUEL.
Etaient présents : MINIER Marcel, Maire, TROCHU Pierre, GARCON Jean-Paul, TALLEC Christa,
adjoints, BESNARD Jacques, CHARPENTIER Jocelyne, BRIAND Claude, POIRIER Jean-Luc,
CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas, FORTIN Marcel, MAILLARD Sylvie, BARIOU MarieNoëlle.
Etaient absentes : MORICE Anne-Marie, MOYNAT DANET Isabelle,
Date de convocation : 15 avril 2015
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents : 13
Votants : 13
Pierre TROCHU a été élu secrétaire de séance
N° : 2015 – 24
Thème : Acquisitions
Objet : Acquisition
d’un véhicule

Monsieur le Maire fait part au conseil de la nécessité d’acquérir un
véhicule pour le service technique, l’ancien véhicule étant devenu obsolète.
Monsieur le Maire propose d’acquérir un Boxer Peugeot au prix de
9 850 €TTC auprès de WEST SELCETION AUTOS à BROONS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 décide d’acquérir un véhicule Boxer Peugeot au prix de 9 850 €TTC,
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concernant
l’acquisition de ce véhicule

N° : 2015 - 25
Thème : Emprunts
Objet : Ouverture
d’une ligne de
trésorerie – la
Banque Postale

Monsieur le Maire rappelle que pour le financement des besoins ponctuels
de trésorerie du budget de la commune, il est opportun de recourir à une ligne
de trésorerie d’un montant de 70 000 €
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de
financement et de la proposition de contrat de La Banque Postale, et après en
avoir délibéré, décide
Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
Prêteur

La Banque postale

Objet
Nature
Montant maximum

Financement des besoins de trésorerie.
Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages
70 000,00 EUR

Durée maximum

364 jours à compter de la date d’effet du contrat

Taux d’Intérêt

Eonia + marge de 1,26 % l’an

Base de calcul

exact/360 jours

Taux Effectif Global (TEG)

1,64 % l’an
Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le
Prêteur
Paiement trimestriel à terme échu des intérêts.
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à
l’échéance finale
le 26 Mai 2015
le 24 Mai 2016
Néant
250,00 EUR, payable au plus tard à la Date de prise d’effet du
contrat

Modalités de
remboursement
Date d’effet du contrat
Date d’échéance du contrat
Garantie
Commission d’engagement
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Commission de non
utilisation
Modalités d’utilisation

0,20 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date
de prise d’effet du contrat et payable trimestriellement à terme
échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant
Tirages/Versements
Procédure de Crédit d’Office privilégiée
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble
de la documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite cidessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses
opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous
pouvoirs à cet effet.
N° : 2015 - 26
Thème : Acquisition
Acquisition
matériels + licence
IV

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir le matériel
ainsi que la licence IV de l’ancien bar « le Sim’s Bar » sis 27, rue de
Brocéliande appartenant à Monsieur DUVAL Simon. Monsieur le Maire
er
rappelle que le bail a été résilié le 1 octobre 2014 avec accord des deux
parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité



accepte d’acquérir auprès de Monsieur DUVAL Simon le
matériel du bar ainsi que la licence IV au prix de 8 000 €,
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se
rapportant à cette acquisition.
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