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Délibérations du Conseil Municipal du 30 janvier 2020 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 16 

Votants : 17 
 
 Date de Convocation du Conseil Municipal : le jeudi 23 janvier 2020 
 

PRESENTS : ARCACHE Roland, BARBÉ Delphine, BROUQUI Christian, BRU Nicole, 

CAMINADE Colette, CAVELLE Véronique, HILT Martine, JABALLAH Abder, 

LIAUZUN Christian, MARRE Denis, MAZOT André, MONS Pierre-Henry, MORINI 

Philippe STEVENARD Daniel, VILGRAIN Christophe, VANDERMESSE Françoise  
 

PROCURATIONS : LAGARRIGUE Jean-Pierre donne procuration à BRU Nicole 
 

ABSENTS EXCUSES : CHIPOLINA Katia, DELSAHUT Sandrine FERAUD Ludo, 

GAUDRY Laurence, GUILLER Julien, KAFFEL Hamza, LECOMTE DRECQ Sylvie 

LAGARRIGUE Jean-Pierre, PAGES Agnès QASSEMYAR Khojesta ROUAT Géraldine, 

 

La séance et ouverte à 19h00 mn 

A la demande de Monsieur le Maire le Conseil Municipal procède à l’élection du secrétaire 

de séance. Monsieur Christophe VIGRAIN est élu à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 

 

1) Procès-verbaux des 19 septembre 2019, 28 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ; 

2) Finances : Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2020 ; 

3) Voirie : Dénomination de rues. 

4) Finances : Budget Principal : Souscription d’un emprunt court terme en 

remplacement d’un précédent arrivant à échéance ; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Procès-verbaux des séances du 19 septembre 2019, du 28 novembre 2019 et du 

19 décembre 2019 ( 3 documents); 

(Rapporteur Monsieur Denis MARRE, Rédacteur Monsieur Jean-Luc RAYON) 

 

Les procès-verbaux des séances précédentes sont approuvés à l’unanimité 

 

2) Finances : Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2020 ; 
(Rapporteur Monsieur Roland ARCACHE, Rédacteurs Messieurs Roland ARCACHE et 

Jean-Luc RAYON) 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Conformément à la règlementation en vigueur la commune de Pradines étant une collectivité 

située dans la strate des collectivités territoriales de + de 3.500 habitants (population DGF) le 

Maire doit présenter et organiser un Débat d’Orientation Budgétaire avant le vote du budget. 

• Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux 

membres de l’assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront 

d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 

• Selon la jurisprudence constante, la tenue du débat d’orientation budgétaire 

constitue une formalité substantielle et doit se dérouler 2 mois minimum avant le vote 

du budget primitif. 
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• Il n’existe pas de cadre formel pour établir le ROB  (rapport d’orientation 

budgétaire); le principal reste que les informations, qu’elles tiennent au contexte économique 

et politique Mondial, Européen, National et Local, constituent un fuseau de vecteurs propres 

à renseigner les élus sur l’environnement, les prospectives de développement, la position de 

la commune à l’égard de l’Etat mais aussi au sein de la famille des Collectivités Locales. 

• L’évolution de la fiscalité locale, les modes de financement de la commune, 

son épargne, son autofinancement, ses charges fixes obligatoires, ses investissements et les 

prospectives qui peuvent en découler peuvent servir de base de lancement à un véritable 

débat mais ne constituent pas une liste exhaustive ni obligatoire. 

• Le conseil municipal ne doit pas voter ce débat mais donner acte au 

maire que ce débat a bien eu lieu dans un cadre formel et au sein de l’instance 

délibérante. 

• La présentation (version power point) qui vous sera faite cette année suivra 

le schéma suivant : 

1 Présentation générale- Cadre juridique 

2 Environnement économique et financier international et national  

Situation macro-économique 

3 Tendances budgétaires et grandes orientations 2020 du budget de la ville de Pradines 

3-1 Recettes de la section de fonctionnement 

3-2 Dépenses de la section de fonctionnement 

3-3 Recettes section d’investissement 

3-4 Dépenses d’investissement 

4 Réalisations et projets  

4-1 Réalisations en cours 

4-2 Projets en phase de programmation 

4-3 Projets en phase d’étude 

5 Les budgets annexes 

5-1 Budget assainissement 

5-2 Budget de l’EAU 

5-3 Budget Lotissement 

5-4 Budget Energie 

 

A l’issue des débats le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne acte au Maire du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020. 

 

3) Voirie : Dénomination de rue ; 
(Rapporteur Monsieur André MAZOT, Rédacteur Monsieur Jean-Luc RAYON) 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous propose ce soir de procéder à dénomination de 2 éléments de la voirie communale 

qui à ce jour ne disposent pas d’identification formelle en termes d’adressage. Cette situation 

génère pour les administrés des « inconforts » qui peuvent avoir des conséquences 

importantes (services de secours, visite de médecins, fibre optique, livraisons…) dans la vie 

quotidienne de ces administrés. Je vous précise que ces propositions ont été validées par la 

commission Qualité et Cadre de Vie du vendredi 24 janvier 2020 
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Il s’agit des sites suivants : 

1er site Quartier du Camp de Bouyssou : 

- Suite à la réalisation de la déviation du chemin des Vignals il reste un petit segment 

de voirie qui n’a plus véritablement la même fonction et utilité qu’il pouvait avoir. 

Ce reliquat du chemin des Vignals dessert toujours quelques parcelles (voir plan 

joint) par contre il est maintenant réduit à une impasse. Je vous propose donc la 

dénomination suivante : 

- « Impasse des Vignals » 

 

2ème site Quartier du Vieux Bourg : 

- Un segment de la voirie communale située dans le vieux bourg ne dispose pas 

clairement de dénomination et comme pour le cas précédent cela n’est pas sans 

précédent pour les habitants de cette partie de la commune (voir plan joint) je vous 

propose pour ce cas la dénomination : 

- « Passage du Fenlair » 

Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal adopte la délibération à l’unanimité.  

 

4) Finances : Budget Principal : Souscription d’un emprunt court terme en 

remplacement d’un précédent arrivant à échéance ; 
(Rapporteur Monsieur Denis MARRE, Rédacteur Monsieur Jean-Luc RAYON) 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La commune de PRADINES a mis en œuvre sur le mandat actuel un programme 

d’investissements conséquents qui devait permettre à la collectivité de se doter d’outils lui 

faisant défaut et de rénover des équipements structurants. 

Pour cela, la totalité des possibilités de financement de la collectivité ont été mobilisés. 

Dans le panel de ces alternatives, il en existe une qui consiste à « spécialiser » certaines 

recettes pour en obtenir « par avance » la perception. 

A cet effet, le Fond de Compensation de la Taxe à la Valeur Ajoutée (FCTVA), qui à priori 

est le résultat de l’activité passée, est dans ce cas regardé comme un potentiel de recettes 

futures et il est possible d’en disposer sans délai en souscrivant un emprunt à court terme, 

véritable prêt relais remboursable, suivant une ou plusieurs échéances (alors par anticipation) 

et selon une durée minimale (24 mois au maximum) mais non renouvelable. 

 

Par délibération en date du 22 juin 2017, vous m’avez donné une délégation pour la 

souscription d’emprunt à concurrence de 4.500.000€ HT. 

A ce jour, l’emprunt dit « Court Terme » souscrit le 07 novembre 2017 arrive à échéance le 

31 janvier 2020 et la commune ne dispose pas encore de toutes les sommes nécessaires au 

remboursement du capital de cet emprunt. Ce remboursement interviendra durant l’exercice 

2020 comme nous avons pu vous le présenter dans le ROB 2020. 

Je vous rappelle que les recettes mobilisables pour purger cet emprunt relais sont : 

• Subventions notifiées restant à percevoir 1.275.837,53€ sur l’exercice 2020 ; 

• FCTVA à percevoir en 2020 480.746,13€ sur l’exercice en cours 

(Évaluation service comptabilité Mairie demande sur Cerfa officiel) 

• FCTVA à percevoir en 2021 606.266,38€ 

• Total = 2.362.850,04€ 

Il faut bien savoir que le différentiel servira budgétairement à consolider chaque année la 

section d’investissement. 

 

Ce soir, je vous demande de bien vouloir m’autoriser a sollicité l’emprunt court terme 2020 

destiné à venir contrebalancer l’emprunt de même nature souscrit en 2017 afin de nous 

permettre d’attendre la réalisation des recettes d’investissement attendues sachant que ce 

second emprunt sera d’un montant inférieur de 250.000€ au premier. 
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Je vous rappelle que le prêt originel n’est pas renouvelable et que nous sommes obligés de le 

solder pour en souscrire un identique. Nous pouvons considérer que compte-tenu de toutes 

les caractéristiques de ces deux opérations bancaires, en particulier leur nature et leur 

destination identique, la seconde constitue véritablement la continuité de la première. Je 

terminerai ma présentation en vous indiquant que les conditions de cette proposition de notre 

partenaire financeur sont aussi favorables qu’en 2017 alors que les conditions du monde 

économique ont bien évolué et que les taux d’emprunt évoluent à la hausse. 

Dans ce cadre je vous propose le projet de délibération suivant : 

Le conseil Municipal après en avoir débattu décide : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et 

L.2122-23, 

Vu La délibération exécutoire du Conseil Municipal du 22 juin 2017 donnant délégation au 

Maire de la commune pour la souscription d'emprunts à concurrence de 4.500.000€ HT, 

Considérant le contrat d’emprunt court terme en cours arrivant à échéance du 31 janvier 

2020 pour un montant prévu de 1.500.000€ dont 1.250.000€ ont été consommés, 

Considérant l’état prévisionnel des restes à réaliser en matière de subventions 

d’investissement, 

Considérant l’état prévisionnel des montants FCTVA de la commune pour les exercices 

2020 et 2021, 

Considérant l’offre du Crédit Agricole et les pièces du dossier pour la souscription d’un 

emprunt de 1.250.000€ à court terme destiné à venir remplacer l’emprunt de même nature 

souscrit auprès du même organisme bancaire pour un montant de 1.500.000€ et arrivant à 

échéance le 31 janvier 2020, 

 

Décide 

 

Article 1er : Un emprunt Court Terme auprès du Crédit Agricole sera contracté pour un 

montant total de 1.250.000,00€  

 

Article 2 : Les modalités et caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 

 

Prêt à court terme de 24 mois. 

Montant 1.250.000,00€ 

Durée du Prêt : 24 mois avec 23 mois de différé de capital 

Taux fixe : 0,60% -taux variable indexé sur l’euribor 3 mois instantané +marge de (à ce jour 

-0,390+0,60) 

En cas d’index négatif celui-ci sera réputé être égal à 0. 

Périodicité du paiement des intérêts : Trimestrielle par la procédure de débit d’office. 

Amortissement anticipé au fur et à mesure des encaissements de subventions et/ou FCTVA 

sans frais à l’initiative de l’emprunteur. 

Frais de dossier 1250,00€. 

 

Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de procéder à la signature de cet emprunt et pour 

cela de signer tout document utile quel que soit son statut, contractuel, administratif, 

comptable et ou technique. Monsieur Roland Arcache adjoint au Maire délégué aux finances 

est d’ores et déjà habilité à pourvoir au remplacement du Maire empêché, dans la limite des 

droits et devoirs accordés au maire pour ce dossier. 

 

Article 4 : Messieurs le Directeur Général des Services, et le Trésorier Principal, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera 

adressée à Monsieur le Préfet du Lot. 

 

Je vous demande de bien vouloir en délibérer 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal adopte la délibération par 15 voix pour 2 

abstentions 
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures 22 minutes 

 

ARCACHE Roland 

 

 

 

BARBÉ Delphine  

 

 

BROUQUI Christian 

 

 

 

BRU Nicole 

 

 

CAMINADE Colette 

 

 

CAVELLE Véronique  

 

CHIPOLINA Katia  

Absente  

 

DELSAHUT Sandrine  

Absente 

 

FERAUD Ludo  

Absent 

 

GAUDRY Laurence  

Absente excusée 

 

GUILLER Julien  

Absent excusé 

 

 

HILT Martine  

 

 

JABALLAH Abder 

 

 

 

KAFFEL Hamza  

Absent 

 

LAGARRIGUE Jean-Pierre 

 

Procuration BRU Nicole 

 

LECOMTE-DRECQ  

Absente 

 

LIAUZUN Christian 

 

 

 

MARRE Denis  

MAZOT André 

 

 

 

MONS Pierre-Henry  

 

 

MORINI Philippe  

 

PAGES Agnès  

Absente 
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QASSEMYAR Khojesta  

Absente excusée 

 

 

ROUAT Géraldine 

Absente excusée 

STEVENARD Daniel  

 

 

 

VANDERMESSE Françoise 

 

 

VILGRAIN Christophe 

 

 

 

 

 

 


