Délibérations du Conseil Municipal en date du Samedi 28 Mars 2020
Le conseil municipal s’est réuni le Samedi 28 Mars 2020 à 11h30 à la Mairie de
Dennevy.
Noms
CHARTON Daniel
NEAU Jean-Michel
PORTERET Cécilia
COSTE Jean-Michel
DEVELET Henri
DEMAIZIERE Jean-Louis
MC MILLAN Véronique
MOLET Claire
SKONIECZNY Gérard

Présent Excusés Absent
Pouvoir
X
X
X
X
A Jean Michel NÉAU
X
A Jean Michel NÉAU
X
X
A Daniel CHARTON
X
X

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Lecture faite par le Maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
Madame Cécilia PORTERET est nommée secrétaire de séance.
1/ Délibération : ouverture d’une ligne de trésorerie
En raison de la situation d’urgence, et afin de ne pas mettre en péril l’entreprise de Monsieur
Bouillot, le ferronnier qui a rénové la serre, et en l’absence d’une trésorerie suffisante dans
l’attente des subventions, nous sommes dans l’obligation de prendre une ligne de trésorerie
avec notre partenaire le crédit Agricole.
Pour ce faire, il est impératif d’avoir une délibération du Conseil Municipal. Après consultation
de la Préfecture, et selon la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 "loi d'urgence pour faire face à
l'épidémie de Covi19" dispose, à son article 10, que le quorum du conseil municipal est atteint
lorsque un tiers des conseillers en exercice est présent. Or, Dennevy comptant 9 conseillers
municipaux en exercice, le tiers = 3. De plus, le nombre de pouvoirs par personne est porté à 2
par personne.

Délibération N°2020/16 : Ouverture d’une ligne de trésorerie
En raison de la situation d’urgence sanitaire et d’un contexte économique défavorable aux
entreprises, Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de
demande d’ouverture de ligne de trésorerie afin de régler la première partie des travaux réalisés
par l’entreprise Bouillot pour la rénovation de la serre.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du maire et après échange de vues, décide:
ARTICLE 1er: La commune de Dennevy contracte auprès du Crédit Agricole Centre Est, une
ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 60 000 euros, dont les principales
caractéristiques sont les suivantes:
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Objet : Crédit à court terme taux fixe en attente de subventions ou FCTVA
Montant du capital emprunté : 60 000 €uros
Durée d’amortissement : 12 mois
Taux d’intérêt : 0,40 %
Frais de dossier : 100,00 €uros
Type d'amortissement : remboursement du capital à la dernière échéance (in fine)
Périodicité des intérêts : intérêts annuels payables à terme échu
Remboursement anticipé : possibilité de remboursement anticipé total ou partiel
sans frais, ni indemnité. Un remboursement anticipé partiel avant le déblocage total
empêche l'utilisation du solde disponible

ARTICLE 2: Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire
pour la réalisation de l’emprunt, la signature des contrats de prêt à passer avec le prêteur et
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.
Le Conseil Municipal :




dans l’attente du versement des diverses subventions d’investissement;
après avoir pris connaissance de l’offre proposée par la banque Crédit Agricole;
après en avoir délibéré et à l’unanimité;

AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie de 60 000 euros auprès du
Crédit Agricole afin de mandater la facture de l’entreprise.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45

Délibérations prises lors de la séance :
Délibération N°2020/16 : Ouverture d’une ligne de trésorerie

Délibération prise : 2020/16
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