
COMMUNE D'AUGAN 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU MERCREDI 25 AVRIL 2018 

Le Conseil Municipal s'est réuni le Mercredi 25 avril 2018 sous la présidence de Monsieur Guy 

DROUGARD, Maire. 

Garantie partielle de la commune pour un prêt contracté par l'OGEC 

Le conseil municipal, à l'unanimité : 

 Décide d'accorder la garantie de la Commune d'Augan, à hauteur de 50 %, pour le 

remboursement, de l'emprunt que l'OGEC de l'Ecole Ste Thérèse se propose de contracter 

auprès du Crédit Mutuel de Bretagne et dont le montant s'élève à 132 500 € (cent trente-deux 

mille cinq cent euros), au taux de 1.40 % sur une durée de 240 mois. Ce prêt ayant pour objet le 

financement des travaux de rénovation de l'école primaire située Rue du Verger 

 S'engage, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des 

sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre de l'emprunt,  

à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du Crédit Mutuel de 

Bretagne adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges de l'emprunt 

 autorise Monsieur le Maire, en sa qualité de garant l'acte de cautionnement solidaire, à signer 

tout acte y afférent ultérieurement, sans autre délibération  

Cession d'une partie du chemin rural n°4 (Rue de la Fontaine 

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de vendre à Monsieur et Madame GUILLAUME 

Franck, propriétaires d'une habitation sise 13 bis Rue de la Fontaine, un délaissé du chemin 

rural n°4 d'environ 170 m², au prix de 1,00 € le m², ce chemin étant enclavé dans leur 

propriété et ne desservant aucune autre parcelle. Tous les frais se rapportant à la vente 

seront à la charge de l'acquéreur. 

Dénomination du stade communal situé Route de Campénéac 

Le conseil municipal décide à l'unanimité de dénommer le stade de football, "stade 

municipal d'Augan". 

Délégations exercées par le Maire 

Le Maire fait état des délégations qu'il a exercées depuis la dernière réunion. 

 

======================= 
 

A Augan le 26 Avril 2018  Le Maire, 

 

 

 

En vous remerciant de bien vouloir insérer ce compte-rendu dans votre prochaine édition. 


