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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
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DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

qui ont pris
en exercice

Municipal

15

part à la
délibération

15

13

Séance du 20 Mai 2015

date de la convocation
13 Mai 2015
L'an deux mille quinze le vingt Mai à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
21 Mai 2015
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès,
LE DIEU DE VILLE Marlène, M CHERQUI José-Maurice,
Mme THIBAULT Christine, MM MAYSONNAVE Jean-Marc,
LAUILHÉ Hervé, Mme PEYNOT Dany, M BAUDRY Xavier

Absents excusés : Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle,
M. LAGARDERE Christophe,
Madame DESCLAUX Agnès est nommée secrétaire de séance.

Ouverture d’une ligne de trésorerie
Le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune doit pouvoir faire face à des
besoins passagers de liquidités sans qu'il soit nécessaire de mobiliser par avance les
emprunts budgétaires affectés au financement des investissements.
Il propose donc de souscrire auprès de la caisse d’épargne l’ouverture d’une ligne
de trésorerie, selon les conditions suivantes :
- Montant : 100 000 €,
- Durée : 1 an
- Taux fixe de 1,62 %
- Commission : 300 € prélevé en une seule fois
- Mode de décompte des intérêts : exact/360
- Périodicité de facturation : chaque mois civil par débit d’office,
- Mode de mise à disposition et de retour des fonds : tirage par crédit d’office et
remboursement par débit d’office
- Durée maximale des tirages : 12 mois
- Commission de non-utilisation : 0,50 % de la différence entre le montant de la
LTI et l’encours quotidien moyen / périodicité liée aux intérêts
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré,
DÉCIDE la souscription d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne
Aquitaine-Poitou-Charentes pour un montant de 100 000 €, aux conditions ci-dessus
définies.
AUTORISE le Maire à signer le contrat et à procéder aux demandes de versement de
fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois an que dessus et ont signé au
registre les membres présents. Pour copie certifiée conforme
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

