
 

 

 

 

 

 

Du 16 décembre 2011 

 

Date de convocation : 12 décembre 2011 

 

PRESENTS : ZDAN Michel, Josette FERNET, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, 

CHENIN Joséphine, DEMESSANCE Florence, MESPLES Noël, GLENADEL Jacques.  

 

EXCUSES : NOYES Sylvie, TEYSSEYRE Catherine (pouvoir donné à M. Lorrain), Evelyne 

SABATIER …………………………………………………..……………………….………… 

 

ABSENTS : .………………………..…………………………………………………………… 

 

SECRETAIRE :…VILLAESCUSA Sylvie 

 

COMPTE RENDU : Séance ouverte à 20h40 

1. Financement opération économie d’énergie 

Monsieur le Maire a consulté 4 banques la Banque Populaire, la Société Générale, la Caisse 

des Dépôts et Consignations et le Crédit Agricole concernant le prêt pour les travaux 

d’économie d’énergie de la salle polyvalente. 

Montant initial de l’emprunt : 107 000 € dont la récupération de TVA, la subvention du 

Conseil Régional et celle du Conseil Général. Somme restant à consolider 40 170.00 €. Seul le 

Crédit Agricole a répondu à la demande de Monsieur le Maire et nous propose : 

- 10 ans à 4.30 % annuités de 5026.84 € soit un coût total du crédit de 10 098.38 € 

- 12 ans à 4.60 % annuités de 4430.53 € soit un coût total du crédit de 12 996.33 € 

- 15 ans à 4.80 % annuités de 3817.93 € soit un coût total du crédit de 17 098.92 € 

Monsieur Le Maire propose d’opter pour 12 ans à 4430.53 € d’annuité, ce qui correspond à 

l’évaluation d’économie d’énergie annuelle à réaliser sur la salle après travaux. Le conseil 

approuve à l’unanimité. 

 

2. Avis sur le SCOT Toulousain 

Monsieur le Maire informe le conseil que nous avons reçu le projet définitif du SCOT 

Toulousain pour révision par le conseil. L’avis du conseil devra être rendu au plus tard le 20 

février 2012. SCOT mis à l’étude. 

 

3. Définition des noms de rues et affectation domaine de Julia 

Monsieur Le Maire présente la proposition de noms de rues du domaine de Julia faite par 

l’aménageur : 

- Allée de Julia pour la voie principale (double sens) 

- Rue du Pesquiés pour l’autre voie (sens unique) 

Approuvé à l’unanimité 

 

4. Questions diverses 

a) Présentation d’un projet d’usine de méthanisation 

 

Séance levée à 22h 


