SEANCE du 4 octobre

2007

Réalisation d’un emprunt pour l’enfouissement des réseaux de la rue des
loisirs jusqu’à la mairie et éclairage public rue des ACACIAS
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différentes propositions de
prêts ;
Après délibération le CONSEIL Municipal décide :
ARTICLE-1 : Monsieur le Maire, de LA CHAPELLE CRAONNAISE
est autorisé à réaliser auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
de Maine-Anjou, Basse-Normandie, 43, Boulevard Volney à LAVAL (53),
un emprunt de :
100 000 €
dont le remboursement s’effectuera sur la durée de 15 ans
Ce concours s'inscrit dans le plan de financement fourni au prêteur.
ARTICLE-2 : Le taux nominal de l’emprunt sera de : 4,54 % en taux fixe, en
mode d'amortissement progressif du capital.
Le taux effectif global ressort à :
4,54 %
Le montant des échéances trimestrielles s'établira à 2 307,17 €.
Aucune commission d’intervention ne sera versée à la CAISSE FEDERALE DU
CREDIT MUTUEL de Maine-Anjou, Basse-Normandie à la réalisation du prêt.
ARTICLE-3 : Le Conseil municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement des annuités et à inscrire en priorité, en
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au règlement des
échéances.
ARTICLE-4 : Le Conseil Municipal donne délégation à Mr Le Maire,
- pour intervenir au nom de la commune à la signature du contrat de
prêt et à sa réalisation.
TRAVAUX DE POINT à TEMPS PROGRAMME 2007
MARCHE à PROCEDURE ADAPTEE
Après étude des différents devis établis pour les travaux de point à temps
PROGRAMME 2007 le Conseil Municipal,
-

décide de confier ces travaux à l’entreprise SECHE
pour un montant de 3 964.74€ TTC

-

autorise Monsieur le Maire à signer le marché de travaux publics à procédure
adaptée ainsi que tous les documents nécessaires.

AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DE LA MAIRIE -SORTIE RUE DES
ACACIAS
Monsieur le Maire présente le dossier établie par la DDE concernant la sortie de
la rue des Acacias au niveau du parking .Le montant des travaux est évalué à
4 981.64€ TTC
Le Conseil accepte ce projet .Un appel d’offres sera effectué.

