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Objet : Renouvellement de la ligne de trésorerie 2016 
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Par la suite d’une convocation en date du 14 avril, les membres composant le Bureau du Parc naturel du Queyras se 
sont assemblés en la Salle du Conseil de la Mairie d’Aiguilles, le 22 avril 2016 à 17 heures 30 minutes 00 sous la 
Présidence de Monsieur Christian GROSSAN, Président du Parc naturel régional du Queyras, conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Art.L-2121.7 à L-2121.28). 
 

 

Secrétaire de séance :  

Président : Christian GROSSAN 

 
Chantal EYMEOUD,  1

ère
 Vice-Présidente, 1

ère
 Vice-Présidente de la Région, excusée, Valérie GARCIN-EYMEOUD, 

2
ème

 Vice-Présidente, présente, Christian LAURENS, 3
ème

 Vice-Présidente, Président de la Communauté de 
Communes du Queyras, présent, Jacques BONNARDEL, 4

ème
 Vice-Président, présent, Philippe CHABRAND, 5

ème
 

Vice-Président,  présent. 
 

Vu 
- La délibération n° 2015-3 du Comité Syndical du 28 janvier 2015 portant renouvellement de la ligne de trésorerie 

auprès de la Banque Populaire des Alpes ; 
- La délibération n° 2016-20 du Comité Syndical du 24 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016. 

 

Considérant :  
- La nécessité pour le Parc de disposer d’une ligne de trésorerie permettant de faire l’avance des dépenses en 

attendant le versement des subventions acquises ; 
- L’existence de cette ligne ouverte en mars 2015 pour une année, qu’il convient de renouveler ; 
- Le plan de trésorerie joint à la présente délibération ; 
- Les résultats de la consultation effectuée ; 
- La proposition de la Banque populaire des Alpes : 

Pour une dotation de 600’000 €. 
Taux EURIBOR : 3 mois + 2,5% (calculé sur 360 jours) (idem contrat 2015) 
Durée : 12 mois, soit jusqu’au 30/04/2017 
Commission d’engagement néant 
Frais de dossier : 600€ 
Tirage mini : 10 000 € 
Durée mini : 8 jours 
Intérêts : trimestriels 

Le Bureau, réuni le 22 avril 2016, après en avoir délibéré,  et voté par : 

 
Nombre de membres en exercice : 6 Nombre de suffrages exprimés : 
Nombre de suffrages : 6 Votes  Contre :    0 Pour : 5 
Nombre de membres présents : 5 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 0     

 

 De renouveler la ligne de trésorerie auprès de la Banque Populaire des Alpes pour une dotation de 600’000 € 
pour mai 2016 à avril 2017 ; 

 D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce contrat auprès de la Banque Populaire des Alpes ; 

 D’autoriser le Président à signer tout document permettant le fonctionnement de cette ligne de trésorerie pendant 
la durée du contrat, de mai 2016 à avril 2017. 

 

Le Président  

Christian GROSSAN 
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