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21 FEVRIER 2019

Panneaux Photovoltaïques
Délibération pour autoriser le Maire à signer le prêt au Crédit Agricole emprunt de 20 000 €
sur 8 ans à un taux de 0,86/annuel ; soit 781 € de remboursement d’intérêts et sans frais de
dossier
Un prêt à court terme est prévu pour TVA sur 2 ans à un taux de 0,63
D’autres banques ont été démarchées mais les taux sont moins favorables
Achat d’un programme de téléassistance et surveillance de l’installation pour un coût
d’environ 1 000 €

-

Audit Informatique
Un audit a été fait par le service informatique de Loire Forez
Il s’avère que l’ordinateur de la mairie bien que performant sera à changer pour pouvoir
recevoir les nouveaux logiciels
Un devis est demandé à la société AGAP qui fournit les collectivités

-

Convention avec le Centre de Gestion concernant la protection sociale complémentaire
santé et prévoyance pour les employés communaux

-

Local Technique
Le pôle technique recherchait des hangars à louer ou acheter sur les 3 secteurs pour ranger
le matériel et stocker la pouzzolane
Concernant notre commune le hangar sera loué à Mr DAVID à chazelle pour 150 €/mois
avec 110 m² de surface et plus si besoin

-

Adressage
Les poteaux sont arrivés et la pose de ceux-ci commencera lundi prochain
Une permanence est prévue mardi 5 mars en mairie pour venir signer et retirer sa plaque de
numérotation, pendant toute la journée
En cas d’impossibilité vous pourrez venir aux et horaires d’ouverture au public

-

Compteur Eau
Un devis à la SAUR a été demandé pour la pose d’un compteur d’eau pour la l’organisation
de la fête sur la zone
Après négociation le coût est de 910 € TTC et prévoir abonnements eau et assainissement
en plus
Aucune décision n’a été prise à ce jour

