REUNION DU CONSEIL SYNDICAL
Séance du 4 avril 2018

Le 4 avril deux mille dix-huit à vingt heures trente, le Comité d’administration du SMIIS d’ASCHERES-LEMARCHE, dûment convoqué le vingt-six mars deux mille dix-huit, s’est réuni à la salle du Champart
d’Aschères le Marché sous la présidence de Madame Christiane PREBAY.

Etaient présents :
Commune d’ASCHERES-LE-MARCHE : Monsieur Gérard ROCK Maire, Madame Christiane PREBAY, Monsieur
Christian LEGENDRE,
REPRESENTANTS DE LA C.C.P.N.L. : Monsieur Daniel POINCLOUX, Madame Laëtitia CHATELAIN, Monsieur
Jean-Claude CHANTEAU, Monsieur Jérôme TESTA, Monsieur Vincent VANNIER, Madame Nathalie
FOURNIQUET.
Pouvoirs : Madame Marie-Claire DAUNAY donne procuration à Monsieur Gérard ROCK, Monsieur Christian
MASSEIN donne procuration à Jean-Claude CHANTEAU, Madame Aurore MOREAU donne procuration à
Madame Laetitia CHATELAIN, Monsieur Thierry IMBAULT donne procuration à Monsieur Daniel
POINCLOUX, Monsieur Dominique GAUCHER donne procuration à Monsieur Jérôme TESTA
Absents excusés : Monsieur Fabrice MERET, Monsieur Jean-François DESCHAMPS
Secrétaire de Séance : Madame Laetitia CHATELAIN.
Le précédent compte rendu du conseil syndical est approuvé à l’unanimité.

1.

Emprunts

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Syndical qu’elle a contacté trois banques pour la
réalisation d’un emprunt à court terme permettant d’attente de la rentrée des subventions.
Après avoir donné lecture des conditions de prêt de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole, il est proposé
aux élus de retenir les conditions du Crédit Agricole à savoir :









Prêt à court terme taux fixe en attente de subvention Cotation Gissler 1A
Montant : 300 000€
Durée : 2 ans
Frais de dossier : 300€
Taux fixe : 0.47%
Mise à disposition des fonds par crédit d’office
Remboursement annuel et du capital in fine
Remboursement anticipé total ou partiel possible moyennant le paiement d’une indemnité financière
actuarielle et d’une indemnité de gestion d’intérêt de deux mois d’intérêts

Après délibération les membres du Conseil Syndical à l’unanimité décident :
D’autoriser Madame la Présidente à déposer le dossier de contrat de prêt avec le Crédit Agricole pour un montant de
300 000€, à court terme taux fixe en attente de subvention Cotation Gissler 1A.
D’autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents administratifs et comptables avec Le Crédit Agricole.

2.
Suivi des travaux
Madame la Présidente informe les membres sur le suivi des travaux, et plus particulièrement sur les deux
entreprises qui sont en difficultés.
Pour rappel la Société EVL est en liquidation judiciaire, Le Procès-Verbal de constatation des travaux
effectué par l’huissier de Pithiviers a été transmis à l’étude de Maître LAVALLART qui gère le dossier, et
nous sommes en attente de son retour concernant ce dossier .
La Société SECAM qui effectue le carrelage et la faïence n’est pas présente régulièrement, et nous avons
envoyé une nouvelle mise en demeure concernant les travaux à effectuer pour le 17 avril 2018. L’Architecte
se renseigne pour des devis afin de pouvoir contacter s’il le faut une nouvelle entreprise pour finir les
travaux.

6

Affaires diverses



La commission des travaux pour l’aménagement de la cour se réunira le lundi 16 avril 2018 à 20
heures 30 au secrétariat d’Aschères le Marché.



La prochaine réunion du SMIIS aura lieu le mercredi 18 avril 2018 à 20 heures 30 à Attray.

A vingt-deux heures trente l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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