Mairie de Fourg

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du
16 Avril 2018

Secrétaire de Séance : Sylvie CHEVALIER
Etaient présents : Tous les Conseillers sauf :
Monsieur Laurent FUMEY non excusé.
Madame Carole CHIES qui donne procuration à Madame CHEVALIER Sylvie.
~~~~~~~~

1. Emprunt auprès du Crédit Agricole :
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour financer les divers projets de travaux il est
opportun de recourir à un emprunt.
Le Conseil Municipal, DECIDE de contracter auprès du CREDIT AGRICOLE FRANCHECOMTE un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant :
120.000,00 €
Durée :
10 ans
Taux :
1,12 %
Echéance trimestrielle de 3.175,33 €
Un prêt relais court terme : relais TVA de 24 mois pour un montant de 30.000,00 €.
Monsieur le Maire est autorisé à signer les documents nécessaires.
2. Encaissement chèque AVIVA :
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le candélabre route de Byans situé à la hauteur de la
propriété LAGACHE a été endommagé par un automobiliste, suite un a constat amiable avec
l’auteur de l’accident, l’assurance AVIVA a adressé un chèque d’un montant 845 € 10 pour le
remboursement de la totalité des frais de réparation.
Monsieur le Maire est autorisé à faire encaisser le chèque par la trésorerie.
3. Organisation Journée Nettoyage de Printemps :
Elle se déroulera le Samedi 21 Avril, rendez-vous sur la place du monument à 14h30, où l’on
formera 3 groupes :
- Lotissement,
- Route de villars,
- Préprost.
4. Questions diverses :
a) Aire de Jeux : l’ouverture et la fermeture seront prises en charge par Madame CLERC
Claudine.
b) Devis pour éclairage public suite à l’enfouissement :
- ABS à revoir,
- SOBECA : 17.685,00 €
c) Monsieur FIDON de l’entreprise HABITEZ + cabinet d’architecte en charge des travaux de
la Mairie doit venir déposer le permis de construire.
d) PLU : enquête publique en cours.
Le Maire
Pascal DUGOURD
La séance a été levée à 22h10

