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SAULZAIS LE POTIER

Présents :
M. ACCOLAS Didier, Mme AUDOUSSET Pierrette, M. CARDONEL Gérard, Mme CHIROL Nadine, M.
DAUMIN Olivier, M. DELAGE Bruno, M. DOLLET Jean-Jacques, Mme DURIS Béatrice, Mme NUYTTENS
Aline, Mme STOCKER Hélène

Procuration(s) :
M. ESMOINGT Guy donne pouvoir à Mme CHIROL Nadine

Excusé(s) :
M. ESMOINGT Guy

Secrétaire de séance : Mme DURIS Béatrice

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

1 - Emprunt : proposition de refinancement des emprunts contractés auprès du Crédit Agricole en
2008 (aménagement Place du Marché + aménagement RD62 dans le bourg)

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de refinancement des emprunts
contractés auprès du Crédit Agricole en 2008.
Pour procéder à cette opération, on rembourse le prêt en cours et réalise un nouveau
financement aux conditions en vigueur.
Ceci a pour conséquence le règlement d'indemnités de remboursement anticipé pour le prêt en
cours :
- une indemnité de gestion de 2 mois d'intérêts,
- une indemnité financière actuarielle indexée sur les tec 10 (emprunts d'état à 10 ans) recalculée
chaque début de mois vers le 6.

- Aménagement Place du Marché - Emprunt conclu en 2008
 * Montant 140 000 €
 * Périodicité : trimestriel
 * Taux fixe : 4.42 %
Pour information, capital à rembourser (section investissement) : 30 176.90 € - intérêt (section
fonctionnement) : 1 864.23 €.  Coût total : 32 041.13 €

Information sur le calcul du refinancement
Capital à rembourser par anticipation : 30 176.90 €
Intérêts normaux : 65.24 €
Indemnité financière : 1 678.39 €
Indemnité remboursement anticipé : 222.30 €
Total à régler : 32 142.83 €
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Proposition du refinancement - 9 trimestres
Capital initial = capital à rembourser + indemnité financière  + indemnité remboursement anticipé
                     =  30176.90 € + 1 678.39 € + 222.30 €
 = 32 077.59 €
TEG du prêt : 0.44 %
Capital à rembourser (section investissement) : 32 077.59 € - intérêt (section fonctionnement) :
116.39 € + frais de dossier : 60.00 €.
Coût total du prêt : 32 253.98 €

Proposition du refinancement - 10 trimestres
Capital initial = capital à rembourser + indemnité financière  + indemnité remboursement anticipé
                     =  30176.90 € + 1 678.39 € + 222.30 €
 = 32 077.59 €
TEG du prêt : 0.43 %
Capital à rembourser (section investissement) : 32 077.59 € - intérêt (section fonctionnement) :
128.05 € + frais de dossier : 60.00 €.
Coût total du prêt : 32 265.64 €

- Aménagement RD62 - dans le bourg - Emprunt conclu en 2011
 * Montant 120 000 €
 * Périodicité : trimestriel
 * Taux fixe : 4.40 %
Pour information, capital à rembourser (section investissement) : 44 000.00 € - intérêt (section
fonctionnement) : 5 566 €. Coût total : 49 566.00 €.

Information sur le calcul du refinancement
Capital à rembourser par anticipation : 44 000.00 €
Indemnité financière : 4 646.40 €
Indemnité remboursement anticipé : 322.67 €
Total à régler : 48 969.07 €

Proposition du refinancement - 22 trimestres
Capital initial = capital à rembourser + indemnité financière  + indemnité remboursement anticipé
                     =  44 000.00 € +4 646.40 € + 322.67 €
 = 48 969.07 €
Taux du prêt : 0.34 %
Capital à rembourser (section investissement) : 48 969.07 € - intérêt (section fonctionnement) :
478.67 € + Frais de dossier : 60.00 €.
Coût total du prêt : 49 507.74 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés :
- valide le principe de refinancement des emprunts,
- autorise Monsieur le Maire à signer les documents s'y afférant.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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2 - Demande d'emprunt - Travaux d'investissement

Le Conseil municipal de la Commune de Saulzais le Potier,
Vu le budget de la commune de Saulzais le Potier voté et approuvé le 08 juin 2020 et visé par
l'autorité administrative le 11 juin 2020 sous le numéro 202016.

Après délibération décide :
ARTICLE 1er : La Commune de Saulzais le Potier contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire
un financement de 100 000 euros destiné à financer les travaux d'investissement : réfection de
l'école maternelle et rénovation de la boulangerie.

ARTICLE 2 : Caractéristiques des emprunts
Type de financement : prêt à moyen terme
Montant du capital emprunté : 100 000 €
Durée d'amortissement : 20 ans
Type d'amortissement : échéances constantes
Taux d'intérêt : 0.56 % taux fixe annuel
Date de mise à disposition des fonds : au plus tard le 21 mars 2021

ARTICLE 3 : Frais de dossier : 100 €

ARTICLE 4 : La commune de Saulzais le Potier s'engage pendant toute la durée du prêt à faire
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et
à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des
annuités.

ARTICLE 5 : La commune de Saulzais le Potier s'engage en outre à prendre en charge tous les frais,
droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu.

ARTICLE 6 : Le Contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats
du prêteur, sera signé par les soins de Monsieur le Maire.

ARTICLE 7 : L'organe délibérant autorise l'exécutif à procéder au déblocage.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Emprunt en attente de FCTVA

Le Conseil municipal de la Commune de Saulzais le Potier,
Vu le budget de la commune de Saulzais le Potier voté et approuvé le 08 juin 2020 et visé par
l'autorité administrative le 11 juin 2020 sous le numéro 202016.

Après délibération décide :
ARTICLE 1er : La Commune de Saulzais le Potier contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire
un financement de 36 000 euros en attente de FCTVA.

ARTICLE 2 : Caractéristiques des emprunts
Type de financement : prêt à moyen terme
Montant du capital emprunté : 36 000 €
Durée d'amortissement : 24 mois
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Type d'amortissement : capital in fine et paiement des intérêts tous les ans
Taux d'intérêt : 0.29 % taux fixe annuel
Date de mise à disposition des fonds : au plus tard le 21 mars 2021

ARTICLE 3 : Frais de dossier : 60 €

ARTICLE 4 : La commune de Saulzais le Potier s'engage pendant toute la durée du prêt à faire
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et
à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des
annuités.

ARTICLE 5 : La commune de Saulzais le Potier s'engage en outre à prendre en charge tous les frais,
droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu.

ARTICLE 6 : Le Contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats
du prêteur, sera signé par les soins de Monsieur le Maire.

ARTICLE 7 : L'organe délibérant autorise l'exécutif à procéder au déblocage.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Budget Commune - Décision modificative n°3

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur une décision modificative du
budget de la commune pour :
- intégrer les cautionnements versés,
- intégrer une facture de voirie,
- ajuster les travaux de l'école maternelle (emprunt, subventions reçues).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, VALIDE la
décision modificative ci-jointe :
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VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Travaux de réfection de l'école - Avenant n°2- Lot n°1
Monsieur le maire présente le devis de l’entreprise SARL DESABRES pour les travaux de l’école
maternelle – Lot n°1. La plus-value est composée de prestations supplémentaires:

 Fabrication et pose de porte tiercée, ouverture à la française, avec passage handicapé de
90 cm,

 Chaperon de mur une pente réalisé en grès rose finition poncée y compris démontage du
chapeau existant.

Montant de l’avenant :

 Taux de la TVA : 20  %

 Montant HT : + 3720.20 €

 Montant TTC : + 4 464.24 €

 % d’écart introduit par l’avenant : +2.78 %

Nouveau montant du marché public :

 Taux de la TVA : 20 %

 Montant HT : 137 478.46 €

 Montant TTC : 164 974.15 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, valide le devis
et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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6 - Vente du terrain - Rue du Lavoir - Fixation du prix de vente
Le projet de vente a été annulé.Toutefois Monsieur le Maire propose de délibérer sur un prix de
vente.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le prix de vente du terrain à hauteur
de 10 000 €.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Fonds de Solidarité Logement - Conseil Départemental

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de renouveler, chaque année, le partenariat avec le
Conseil Départemental concernant le Fonds de Solidarité pour le Logement. Il précise qu’en 2019
des foyers de la commune ont bénéficié de ces aides :

 Énergie : 2 ménages pour un montant de 690.00 €

 Logement : 4 ménages pour un montant de 2 150.55 €.

 Eau : 1 ménage pour un montant de 165.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
d’octroyer une aide pour un montant de 200 €.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Questions diverses
Mme Pierrette AUDOUSSET :
- Bulletin municipal : le conseil municipal a décidé d'insérer le projet culturel de Maïté
VOUTCHKOVITCH.
- 3 chèques cadeau seront commandés chez Fun Kid pour un montant de 40 € pour les naissances
de l'année 2020.
- La distribution des colis aura lieu le lundi 21 décembre 2020 à partir de 9h30.
- Les colis pour les résidents de la MARPA seront distribués le jour de Noël.

Mme Nadine CHIROLsouhaite finaliser le bulletin si possible vendredi 18 décembre 2020 pour une
distribution à partir du lundi 18 janvier 2021.

Mme Béatrice DURIS présente les devis pour palier le problème d'inondation "Place du Marché".
M. Didier ACCOLAS présente également les devis de l'entreprise Laumonier et SMTPB. Le Conseil
municipal choisit l'entreprise Laumonier pour un montant de 2 492.50 € HT.

Mme Aline NUYTTENS précise qu'elle a participé à la réunion du SIAEP. Lors de cette réunion, il a
été présenté la proposition de convention de la SAUR pour contrôler le matériel de protection
incendie (prestation de service). Cette opération était réalisée auparavant par le SDIS
gratuitement. Tarif de la prestation : 50 € HT par poteau incendie.


