EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL DE GRIGNOLS
N : 01/2014
Objet : Ligne de Trésorerie
L’an deux mille quatorze le vingt-deux janvier, le Conseil Municipal de la commune de
Grignols, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence
de M. Jean Pierre BAILLÉ, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 14
Présents : 11 - Votants : 12 - Pour : 12 - Abstention : 0 - Contre : 0
PRESENTS : Jean Pierre BAILLÉ, Patrick CHAMINADE, Bernard JAYLES, Françoise DUPIOL
TACH, Michel CARRETEY, Bernard GIRY, Roseline PIGANIOL, François PORTET, Patrick
BAYLET, Jean Pierre JEAN, Christian BEZOS.
ABSENT(S) EXCUSE(S): Nicolas LORENZON, Annie BONNEAU qui a donné procuration à
Christian BEZOS.
ABSENT(S) : Guy LARTIGUE.
Secrétaire de Séance : Françoise DUPIOL-TACH
Date de convocation : 16 janvier 2014.
Monsieur le Maire propose de contracter, auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine, une ligne
de trésorerie de 100 000,00 € destinée à faciliter l’exécution budgétaire. Il ajoute que cette
ligne de trésorerie permettra de palier les décalages des versements des subventions, du
fonds de TVA et des dotations attendus en 2014. Il convient d’assurer un minimum de
trésorerie permettant le règlement des factures et des salaires.
De ce fait, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la proposition du
Crédit Agricole d’Aquitaine selon les conditions suivantes :
Prêteur : Crédit Agricole Aquitaine
Montant à contracter : 100 000,00 €
Taux fixe : 2,50 %
Commission : 100,00 €
Durée : 1 an
Les utilisations de cette ligne de trésorerie seront remboursées au gré de la Collectivité.
Le Conseil Municipal prend l’engagement d’utiliser ce concours pour faciliter l’exécution
budgétaire et d’affecter les ressources procurées par ce concours en trésorerie. Il donne
toutes délégations à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à ce contrat.
Fait et délibéré les jour mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
Le 23 janvier 2014.
LE MAIRE
Jean Pierre BAILLÉ.

