Département de l’Ain
Arrondissement de Nantua
Canton de Bellegarde
COMMUNE de

SAINT-GERMAIN-DE-JOUX
01130
Tél: 04.50.59.81.51 Fax: 04.50.59.85.03
mairiestgermaindejoux@wanadoo.fr

COMPTE – RENDU
Réunion du Conseil Municipal
du 21 décembre 2015
Convocation du 14 décembre 2015
« Session ordinaire »

Le Conseil municipal légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire, le lundi 21
décembre 2015 à 20 heures en Mairie, sous la Présidence de M. Gilles THOMASSET,
Maire.
Etaient présents : Rosemarie GERMAIN - Jean-Michel GHERARDI - Marie-Claude
GRANDCLEMENT adjoints - Joâo DA SILVA - Bayram DINGER - Philippe FAURAX
- Florence FIZELLIER - Cédric MALBRANQUE – Samuel MARTINS DO REGO.
Marie-Claude GRANDCLEMENT est élue secrétaire de séance.
Le conseil municipal après avoir approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la séance
précédente,
•

ACCEPTE le paiement des factures présentées.

•

REPORTE la validation de l’avenant demandé par la société SEDIC, maître d’œuvre
de l’aménagement cœur de village pour la rue du Commerce.

•

DECIDE d’établir un avenant à un contrat de bail de location.

•

ACCEPTE le rachat du prêt contracté auprès du crédit agricole le 15 décembre 2015
de 250 000 € au taux fixe de 5.33.
- capital remboursé :
217 808.60 €
- Intérêts intercalaires :
10 150.12 €
- Indemnités de remboursement anticipé : 24 669.16 €
- Total :
252 627.88 €

 ACCEPTE le contrat de prêt établi par la banque postale afin de financer le
refinancement :
- montant : 242 477.76 €
- durée : 14 ans
- taux fixe : 2.02 %
- remboursement : périodicité trimestrielle, échéances constantes
 DECIDE de revoir la facture d’eau de M. AYHAN Salhi, suite à sa demande, et
de prendre en compte la moyenne des consommations de 2010 à 2014.
 REFUSE d’annuler la facture d’eau d’un abonné.
 APPROUVE la motion pour la réorganisation de l’offre TGV Lyria GenèveFrance.


•

NOMME Mme Rose-Marie GERMAIN et M. Gilles THOMASSET référents
PLU I au sein de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien.

EST INFORME :






De la possibilité d’obtenir des subventions pour les personnes
désirant effectuer des travaux d’assainissement.
De la population recensée en 2015: 507
De la demande d’un particulier pour la location de la salle des fêtes le
31 décembre
Des remerciements suite à la distribution des colis de Noël.
De l’article sur les Marmites paru dans la revue : « Au fil de l’eau »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40.

Le Maire,
Gilles THOMASSET

