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Emprunt travaux mairie 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE  2012 
  

L’an deux mil douze, le 13 Novembre, à vingt heures trente minutes, le 
Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la 
mairie sous la Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
M. MENISSIER-   G. VILLE – P. WEBER- - F. PHILIPPON - D. CHAURE -  
S. RENAULT -  J. SOURDET   - B. DIOUY 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents et excusés : P. BALOURDET – Ph. GIOVANNI   
   
A été élue secrétaire : J. SOURDET 
 
Le budget communal 2012 a été voté avec la réalisation d’un emprunt de 
75 000 €. 
 
Après délibération,  le Conseil municipal décide de retenir l’offre de la Caisse 
Régionale  de Crédit Agricole 

- un emprunt de  la somme de 75 000 € 
- en 5  ans 
- au taux fixe de  3.80 %  
- remboursement trimestriel 

 
Le Conseil Municipal : 
- prend l’engagement au nom de la collectivité d’inscrire en priorité chaque année en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement en tant que de besoin, les 
impositions nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances. 
 
- autorise la signature de tous les actes contractuels à ces opérations et confère, en 
tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Monsieur 
Jérôme ROUSSINET,  Maire de la Commune de CHEPY, pour la réalisation de 
l’emprunt et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 
insérées.  
 
 
                                                Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 14 Novembre  2012 
 
                                                                    Le Maire,  
                                                                         
                                                                    J. ROUSSINET. 
 



  

 


