
 
 

Commune de Saint 
Martin de Boubaux  

Téléphone : 04 66 45 55 97 
 Fax : 04 66 45 43 80 
 Mel : mairie-st-martin-boubaux@wanadoo.fr 
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Vendredi 4 juin 2021 

 

Conseillers présents : Mmes GARD Nicole, MAURY Sandra, RIBAUTE Agnès, MM. ATGER Guy, COLSON 
Pierre, GARD Patrick, LOUCHE Alain, NICOLET Luc, MICHELET Jean-Pierre. 

Excusés :  M ANGELINI Jacques (procuration à M MICHELET Jean-Pierre) 
M PERCEVAULT Fabrice 

Secrétaire de séance : M. NICOLET Luc 

 
M le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint à 16h12. 
 
 
Le compte rendu du précédent conseil municipal est validé  
 
 
 
   Réseau AEP  

 
La Commune de Saint Martin de Boubaux a besoin de financer la réalisation du projet AEP. Après avoir 
contacté différents organismes, la Commune a besoin de souscrire une ligne de Trésorerie et 2 prêts.  
Les besoins sont : 
- Une ligne de Trésorerie interactive de 300 000.00 €, 
- Un prêt à taux fixe pour 9 ans de 158 000.00 €  
- Un prêt à long terme  
 
Après discussion le Conseil Municipal décide par délibération de souscrire avec la Caisse d’Epargne : 
- Une ligne de trésorerie interactive de 300 000.00 € Euribor 1 semaine + marge de 0.89 % avec 

450.00 € de frais de dossier, 
- Un prêt sur 9 ans pour 158 000.00 € taux de 0.71 % échéance de 18 184.66 €, 

   -       Le prêt à long terme sera étudier ultérieurement. 
 
   Appartements communaux 

 
 En prévision de la séparation en deux appartements du logement au-dessus de la mairie, des devis 

pour travaux ont été demandés. Nous n’avons pas de réponse à ce jour. 
 Le devis d’honoraires proposé par la société Archi-Teck pour la division de l’appartement (Etude, 

analyses des contrainte, APD etc….) est refusé. 
 
  

 
 Décisions modificatives aux budgets 

 
 



 
 
Budget chaufferie bois :  
 
Ajustement pour régler les frais d’honoraires de l’architecte : 
 
Investissement Recettes Dépenses 
2031 Frais d’études   412.01 
2313 Constructions  - 412.01 
  0.00 0.00 

 
 
Budget Principal :  
 
Modification pour règlement SAFER pour études des Biens Sans Maître : 
 
Investissement Recettes Dépenses 
2031 Frais d’études   2 140.00 
2183 Matériel de bureau  - 2 140.00 
  0.00 0.00 

 
 
 

 
  Questions diverses : 

 
 Etude de devis pour la réparation d’un tuyau d’évacuation du trop-plein du bassin du Mouly. 
 Présentation du planning des travaux sur la voirie communale courant juillet.  
 Présentation du matériel en cours d’achat pour les illuminations de Noël,  
 Etude de la demande de Maxime Plantier pour la fourniture de matériel pour réparer un mur au 

Lunès, 
 Etude d’une demande de l’association « Nature et Patrimoine » pour installer un spectacle sur 

les marches du temple et sur la voie publique.  
 
 
 
Le conseil est clos à 18h35. 


