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COMPTE-RENDU 

Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre de Mézoargues du 

Jeudi 6 mai 2021 à 17h00 en mairie 
 

 

Présents : Laurie PONS, Muriel ANDRES, Jean-Christophe AUDIBERT, Florence DE CAMARET, 

Sylvie GREGOIRE 

 

Excusé(s) : Thibault KERHOAS, Ghislain SABATIER, Virginie SERVAN-SCHREIBER, Sophie 

LAFFORGUE ayant donné procuration à Laurie PONS 

 

Président de Séance :  

Laurie PONS 

 

Secrétaire de séance : 

Florence DE CAMARET 

 

Ouverture de la séance à 17H05 

 

 

Ordre du jour  

 

Désignation d’un(e) secrétaire de séance :  

Florence DE CAMARET 

 

 

Ajout d’une délibération à l’ordre du jour.  

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

1) Approbation du compte rendu du conseil municipal du jeudi 8 avril 2021 

 

Vote à l’unanimité des membres présents. 
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2) Délibération n°18/2021 : Décision modificative n°1 exercice 2021 

 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de réaliser des mouvements de crédit du 

budget 2021 sur certains chapitres et notamment prendre en compte une ligne de crédit souscrite en vue 

de relayer les subventions à venir.  

 

Pour permettre de régulariser les écritures, Madame le Maire propose au conseil les écritures ci-dessous :  

 

 

Section Fonctionnement 

Objet Recettes Dépenses  

Intérêts des 

emprunts  

compte 6611 

 2292.71 € 

Autres charges 

financières  

compte 6688 

 286.00 

Remboursements sur 

rémunération du 

personnel  

compte 6419 

2578.

71 € 

 

Total section 

Fonctionnement :  

2578.

71 € 

2578.71 € 

 

 

 

Section Investissement 

Objet Recettes Dépenses  

Emprunt en euros 

compte 1641 

142 685.62 €  

Emprunt en euros 

compte 1641 

 142 685.62 € 

Total section 

Investissement 

142 685.62 € 142 685.62 € 

 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

 

3°) Délibération n°19/2021 : Approbation de la proposition de financement du crédit agricole 

 

Madame le Maire informe les conseillers municipaux d’une importante facture de l’entreprise COLAS qui 

reste en attente de paiement suite aux travaux de la RD 81. Cette facture doit être mandatée afin de pouvoir 

percevoir le solde des subventions accordées.  

 

Toutefois, la trésorerie n’est pas suffisante actuellement. Aussi, Madame le Maire propose de recourir à la 

proposition de financement du crédit agricole suivante :   
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Objet INVESTISSEMENTS 2021 : TRAVAUX DE 

VOIRIES RD 81 

Montant 142 685.62 € 

Durée 24 mois (dont 23 mois de différé) 

Taux fixe (base30/360) 0.80 % 

Remboursement Par imputation des encaissements d’acomptes de 
subventions 

Intérêts totaux 2 292.71 €  
(si remboursement de l’emprunt au bout des 24 mois) 

 

Ce financement revêt la forme d’un crédit relais subvention d’un montant de 142 685.62 euros d’une durée 

de 24 mois maximum à un taux fixe de 0.80% et des frais de dossiers de 0.20%. L’objet étant le paiement 

des travaux de voiries, le remboursement se fera par imputation des encaissements d’acomptes de 

subventions. Le financement est garanti par une cession de créances notifiées comme suit :  

 
Organismes Comptable 

Comptable 

assignataire 

Références Montant 

total 

subvention 

Montant 

total 

subvention 

restant à 

encaisser² 

Montant 

cédé 

% 

ETAT 
DETR 2017 

DRFIP PACA 
ET BDR 

Arrêté n°244 
réf. EJ 
N°21021523
71 

44 998.00€ 26640.33 € 26640.33 € 18.38% 

Conseil 

départemental 
13 

Pairie 

départementale 
des BdR 

Contrat 

2014/2016- 
tranche 2016, 
requalificatio
n de la voirie 
et reprise 
générale des 
fossés  
Dossier 

n°AC-
014622 

269 824.00 118 338.00 118 338.00 81.62% 

  TOTAL 314 822.00 € 144 978.33 € 144 978.33€ 100.00% 

 

Précision comptable, le crédit relais subvention fait partie de la catégorie des emprunts et a donc été inscrit 

sur la décision modificative 2021.  

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

4°) Questions diverses 

 

Fête de la Saint-Pierre 

Réparation de la tondeuse auto-portée 

Electrification du portail de la cave  

 

Fin de séance à 17h45 


