Syndicat Intercommunal
« Pays du Vuache »

Compte rendu du comité syndical
Mercredi 9 janvier 2019
Membres présents : Patricia COLIN, Agnès CUZIN, Denis MARMILLOUD, Marc MENEGHETTI, Michel MERMIN,
Christiane BOURAS, Béatrice FOL, Pascal LOUBIER, Frédéric MUGNIER, Hélène ANSELME, Monique DUPARC,
Marie-Andrée VIRET, Mireille TEXIER, Frédéric BUDAN
Absents, excusés : Fabian BOURDIN, Eric ROSAY, André BONAVENTURE, Frédérique GUILLET

1. Désignation du secrétaire de séance
Michel MERMIN est désigné comme secrétaire de séance.

2. Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance du comité syndical du 28 novembre 2018 est adopté à l’unanimité.

3. Débat d’orientations budgétaires
Le budget primitif 2019 va s’articuler principalement autour des 2 emprunts qu’il faudra contracter pour les
travaux de construction de la maison de santé du Vuache.
4 banques ont été consultées, dont voici l’analyse des offres :

Le comité syndical porte son choix sur les 2 offres de la Banque Postale aux taux de 0,22% pour le prêt relais et
de 1,51% pour le prêt sur 20 ans.
Les délibérations correspondantes seront prises lors de la séance de vote du budget du 30 janvier 2019.
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Les contributions communales, calculées avec les populations 2019 actualisées, devraient s’établir comme suit :

4. Informations
Les professionnels de santé aimeraient pouvoir connaître le montant de leurs futurs loyers. Les membres du
comité débattent des surfaces et des charges à inclure ou pas dans la future facturation aux occupants. Un travail
de calcul des loyers sera effectué et présenté rapidement aux conseillers avant transmission aux praticiens.
Certaines demandes de subventions, qui s’élèvent au total à 300 000 €, doivent comporter les lettres
d’engagement des professionnels pour être complètes : nous sommes en attente de leur réception.
La séance est levée à 20h00.
La prochaine séance du Comité syndical aura lieu le mercredi 30 janvier 2019 à 19h en salle du Conseil là la
Mairie de Vulbens.
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