MAIRIE
de
CANGEY
37530
--EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
-------Séance du 3 juillet 2018

--------L’an deux mil dix-huit, le trois du mois de juillet à 19 heures 30, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de CANGEY, étant assemblés en réunion ordinaire, au lieu habituel de ses
séances, après convocation légale, sous la présidence de Madame Huguette DELAINE.
Etaient présents : MM. ROSSE, CHARTIER, MALO, LENA
MMES DELAINE, BARRITAULT, RETIF, BORDIER-BONNEAU, GAURON, ROBINET,
COURTEVILLE
Etaient absents excusés : Alexandra SANCHEZ,
David AUDEBERT, David BACON, Benoit SIMON.
Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriale à l’élection du secrétaire dans le sein du Conseil. Madame Florence GAURON ayant obtenu
la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

Délibération n°2018- JUILLET 19
OBJET : ACQUISITION TRACTEUR HYDROSTATIQUE JOHN DEERE X948 –
EMPRUNT TAUX 0%
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le micro tracteur de la commune est hors
service, il conviendrait donc d’en acquérir un neuf. .Monsieur ROSSE propose l’achat d’un
micro tracteur JOHN DEERE X948 au prix de 16 682.88 euros TTC. Cet achat n’ayant pas été
prévu au budget, il est possible de contracter un financement John Deere à taux 0 % :
Montant de l’emprunt : 16 682.88 euros
Durée : 48 mois
Taux : 0%
Périodicité des échéances : échéances annuelles
Frais de dossier : 100 € ttc
1er annuité 6 mois après la livraison : 4270.50 TTC
2ème annuité de 4170.50 € TTC
3ème annuité de 4170.50 € TTC
4ème annuité de 4170.50 € TTC
Reprise de l’ancien matériel par les Ets RABOT Frères pour une valeur de 700 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

-

Accepte l’achat du micro tracteur JOHN DEERE X948 au prix de 16 682.88 euros
auprès d’EQUIP JARDIN VAL DE LOIRE.
Accepte à l’unanimité, l’offre de financement à taux 0% par la société John Deere
telle que présentée ci-dessus.
Autorise Madame Le Maire à signer le contrat de financement à intervenir.
S’engage à inscrire annuellement les crédits nécessaires au remboursement de
l’emprunt.
Dit qu’un titre de recette sera émis aux Etablissements RABOT Frères d’une valeur de
700 euros pour la reprise de l’ancien matériel.

Délibération n°2018- JUILLET 20
OBJET : Délibération n°2018- JUILLET
OBJET : MODIFICATIONS HORAIRE ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur ROSSE rappelle au Conseil Municipal que les dépenses d’électricité relatives à
l’éclairage public sur l’ensemble de la commune sont élevées et propose de modifier
l’amplitude horaire ci-dessous :
-

Eclairage dès 6h30 sur toute la commune
Extinction à 22h45 dans le bourg pour les armoires n° 8 AH, n° 10 AJ, n°11 AK et n°
12 AL
Extinction à 21 h 30 pour le reste du territoire – armoires n° 1 AA, n° 2 AB, n° 3 AC,
n° 4 AD, n°5 AE, n°6 AF, n° 7 AG, n° 9 AI et n° 13 AM.

Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Emet un avis favorable à la proposition de Monsieur ROSSE, 1er adjoint.
Décide de changer les horaires de l’éclairage public comme indiqué ci-dessus.
Précise qu’un arrêté du Maire notifiera les horaires modifiés.

******
Patricia BORDIER-BONNEAU demande si il serait possible d’installer une lampe sur le poteau
électrique existant de la rue de la cerisaie.
Martine ROBINET signale que le panneau d’entrée de bourg est obstrué par des branchages
qu’il faudrait élaguer.

Récapitulatif de la séance du 3 juillet 2018
Délibération n°2018 – JUILLET 19 :
Acquisition tracteur hydrostatique john deere X948 – emprunt taux 0 %
Délibération n°2018 – JUILLET 20 :
Modification horaire éclairage public

Fait et Délibéré les jours, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents le présent registre
des délibérations.
Liste des membres présents :
DELAINE Huguette
ROSSE Yves
BARRITAULT Lise
LENA Jean Michel
COURTEVILLE Christine
GAURON FLorence
MALO Jean-Luc
BORDIER-BONNEAU Patricia
CHARTIER Franck
ROBINET Martine
RETIF Ghislaine

