
Le  7  février  2015,  dès  18h30,  le  Conseil  municipal  de  Saint-
Bonnet-le-Chastel s'est réuni en séance ordinaire.

Christian Domas été excusé et  Viviane Mayoux a accepté d'assurer  la charge de
Secrétaire.

L'essentiel  de l'ordre du jour  était  consacré aux choix de l'établissement  bancaire
auprès duquel  serai  réalisé l'emprunt  destiné au financement  de la  rénovation de
l'ancienne cure.

Investissement – rénovation de l'ancienne cure
Lors  de  sa  séance  du  14  août  2014,  le  Conseil  municipal  avait  chargé
M. FORESTIER-CHIRON,  Maire-Adjoint  de  procéder  à  une  consultation  des
établissements bancaires en vue de la réalisation d'un emprunt  de 300 000 € pour
financer la réhabilitation de l'ancienne cure.
Lors de sa séance du douze décembre deux mil quatorze, le Conseil municipal avait
décidé de retenir l'offre de la Caisse des Dépôts au taux fixe de 2 %.
Cependant il s'avère que ce taux est en réalité indexé sur le taux du livret A.

Compte-tenu de cette modification, le Maire invite le Conseil Municipal à examiner les
propositions faites par les établissements Caisse d'Epargne (Caisse d'Epargne et de
Prévoyance  d'Auvergne  et  du  Limousin),  Crédit  Agricole (Crédit  Agricole  Centre
France) et Caisse des dépôts.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,
moins trois abstentions,  décide  d'accepter l'offre faite par le  Crédit Agricole  dont le
coût global est le plus faible. 300 000 euro seront empruntés sur 20 ans au taux de
2,25 % avec des échéances annuelles et un appel de fond en 2 fois.

Question diverses
Le Conseil municipal décide d'instaurer pour tous les agents des services techniques
les indemnités de chaussures et de petit équipement.
Le Conseil municipal décide aussi de continuer à prendre en charge la part parentale
des frais de transport scolaire. Le paiement ne pouvant plus s'effectuer auprès des
services du Conseil général, il s'effectuera désormais directement auprès des familles


