
Conseil Municipal
21/01/2014

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
21  Janvier  2014,  à  la  salle  de  la  mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Louis 
FLORES, Maire.

Présents     :  
Jean Louis FLORES
Michel BRISSET
Peggy BARBIER
Jean BOSSAERT
Gilles DUPUY
Michèle BUNEL
Claudine FLORES
Laurent BODHUIN
Stéphane MENARD

Absents excusés     :   Catherine LACHAUSSEE

Secrétaire de séance : Stéphane MENARD

La séance est ouverte à 20h40

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 21/12/2013

Monsieur le Maire demande l'autorisation d'ajouter deux délibérations à l'ordre du jour.
Le Conseil Municipal accepte l'ajout de ces délibérations.

Délibérations     :  

Décision modificative n°4 budget de 2013

Depuis  le  1er  Janvier  2013,  les  avances  mensuelles  de  la  fiscalité  directe  locale  sont 
versées sur un compte d'imputation provisoire de la collectivité dans l'attente des montants 
définitifs qui ne sont connus qu'a compter de fin décembre.

Pour  l'exercice  2013,  l'ajustement  entre  le  montant  des  recettes  définitifs  et  des 
prélèvements à reverser est désormais connu.

Vu le budget primitif 2013,

Considérant le mandat d'un montant de 8 747 € à régler au titre du FPIC.

Considérant qu'il est nécessaire de rajouter des crédits au chapitre 014 et notamment au 
compte 73925 pour payer cette somme,

Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant :
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Désignation Diminution 
sur crédits 

ouverts

Augmentation 
sur crédits 

ouverts

73925 Attribution de compensation 1 700,00 €

022 Dépenses imprévues 1 700,00 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce virement de crédit.

Subvention ADMR

Monsieur le Maire après avoir présenté au Conseil Municipal les différents services 
proposés par l'ADMR de Saint Arnoult (l'association du service à domicile) propose 
d'aider cette association en la subventionnant à hauteur de 600 € .

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer, à l'unanimité, une subvention 
de 600 € à cette association au titre de la participation 2014 à l'article 65748.

 LIGNE DE TRÉSORERIE     :  

Considérant, le financement des travaux d'investissement de 2013, en attendant de recevoir 
le soldes des subventions, 

Il est nécessaire de demander l’ouverture d’une ligne de trésorerie.

M. FLORES a donc fait une requête auprès du Crédit Mutuel, et ce dernier nous propose ce 
qui suit : 

DESIGNATION LIGNE DE TRESORERIE

Montant Plafond
200000

Devise
Euros

Type de taux
Variable (post-compté)

Mode d'indexation :
Index de référence

Marge
Intérêts

Commission initiale de Réservation

EURIBOR 3 MOIS MOYENNE 1 MOIS

1,70 %

Calculés prorata - temporis sur la base des utilisations 
quotidiennes, en valeur jour »j » du départ des fonds et 
valeur jour « j » de réception des fonds par le Crédit 
Mutuel, décomptés mensuellement sur la base de 
EURIBOR 3 MOIS MOYENNE 1 MOIS + marge. 
L’année est comptée pour 360 jours selon les usages 
du marché monétaire.

0,20 % du montant plafond
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Commission de non utilisation.
0,25 % calculée sur le montant non utilisé et payable en 
même temps que les intérêts.

Durée 1 an
Paiement des intérêts
Périodicité
Règlement

Trimestrielle à la fin de chaque trimestre civil
Dans la semaine qui suit la fin du trimestre civil

Mobilisation et remboursement des fonds :

Moyen de communication

Délai de mobilisation

Date de prise en compte pour le calcul des 
intérêts

Virement bancaire effectué au profit de la Trésorerie
Maximum 24H jour ouvré après appel de fonds confirmé 
(courrier, télécopie, courriel signé)

Date de mise à disposition des fonds

Date de réception des fonds

Consolidation en prêt Possible à tout moment selon les conditions du 
moment.

Validité de l'offre 31/01/14

Derniers T4M publiés     :  

Mois EUR 3 MOIS

Juin 2013
0,20990 %

Juillet 2013
0,22125 %

Août 2013
0,22596 %

Septembre 2013
0,22326 %

Octobre 2013
0,22587 %

Novembre 2013
0,22310 %

Décembre 2013
0,27490 %

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  vote à l’unanimité  l’autorisation  à Monsieur  FLORES 
d’ouvrir cette ligne de trésorerie.

Points Divers     :  

Questions Diverses     :  

Fin de la séance 21h16
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