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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE LA COMMUNE DE TAURINYA 

 
 
L’an deux mille quinze et le sept février à neuf heures, le Conseil Municipal de cette 
Commune, légalement convoqué le 02/02/2015, s’est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur,  Maire. 
 
La séance a été publique. 
 
PRESENTS : LOMBARD Joël, COURMONT Lionel, HUDSON Ghislaine, RIJCKEN 
Mendy. GARNIER Yves, PONS Nathalie 
 
ABSENTS : ESTELA Alain, FENECH Antoine, CASTELLA Laurent a donné 
procuration à Bernard LOUPIEN, THIEM Salischa. 
 
Madame Ghislaine HUDSON a été élu secrétaire. 
 
Monsieur le maire avec l’accord du conseil municipal décide l’ajout de la délibération 
suivante à l’ordre du jour : 

 demande de subvention sur Réserve Parlementaire 
 
Renégociation d’un emprunt auprès du Crédit Agricole 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil que le prêt de 115 000 € référencé 
P1QQD017PR contracté au Crédit Agricole est arrivé à échéance le 10 août 2014. Il 
reste aujourd’hui un solde de 30 000 € que la commune n’a pas été en mesure de 
rembourser. 
Le  Crédit Agricole a proposé un nouveau contrat n° 30594 ayant pour objet la 
consolidation du prêt initial. 
 
Après avoir entendu la lecture de ce nouveau contrat, le conseil municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents et représentés accepte ce prêt  dont les 
conditions sont reprises ci-dessous, et autorise monsieur le maire à le signer ainsi 
que  tout document s’y rapportant. 
 

Montant 32 000 € 

Durée 60 mois 

Taux d’intérêt annuel fixe 1.8 % 

Frais de dossier 150 € 

Périodicité trimestrielle 

Jour d’échéance 10 

Echéances constantes 19 x 1676.67 € + 1 x1676.77 € 

 
Délégués de la CLECT et des commissions intercommunales  
 
Suite à son agrandissement, la communauté de communes du Conflent a demandé 
une nouvelle liste de délégués représentant la commune. 
 
Après avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés confirme les délégations déjà actées exception faite de la CLECT. Il 
nomme les délégués pour les quatre nouvelles commissions. 
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Commission Titulaire Suppléant 

CLECT Joël LOMBARD Bernard LOUPIEN 

Nouvelles commissions   

Coordination et mutualisation des moyens dans 
les communes 

Mendy RIJCKEN Joël LOMBARD 

Commission sport Laurent CASTELLA Antoine FENECH 

Action sociale Mendy RIJCKEN Nathalie PONS 

Agriculture et énergies renouvelables Lionel COURMONT Salisha THIEM 

 
Demande de subvention sur Réserve Parlementaire 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés sollicite 
de monsieur Robert OLIVE  une aide de 5000 € dans le cadre des Réserves 
Parlementaires pour la réalisation de panneaux d’interprétation sur le site minier du 
Salver. 
Cette opération sera faite en partenariat avec le syndicat mixte Canigò Grand Site. 
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à faire toutes les démarches utiles à 
ce projet. 
 
Questions diverses 

 
Néant 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, monsieur le maire déclare la session close. 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 
La séance est levée à 10h00 
 
Le Maire       
 
 
 
Les Conseillers municipaux 
 

Alain ESTELA absent 

Joël LOMBARD  

Antoine FENECH absent 

Nathalie PONS  

Ghislaine HUDSON  

Lionel COURMONT  

Yves GARNIER  

Salischa THIEM absente 

Laurent CASTELLA  

Mendy RIJCKEN  

 


