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Ligne de trésorerie 2017-2018 
 

    
 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 16 mai à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 9 mai 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Thierry BURLOT 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Pas de procuration 

 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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L’ouverture d’une ligne de trésorerie offre une grande souplesse dans la gestion des paiements : 
possibilité d’utiliser des crédits en cas de besoin et de les rembourser lorsque la trésorerie le 
permet notamment en cas de dépenses réalisées avant perception des recettes. 
 
Le contrat actuel acté après délibération du Bureau Syndical du Syndicat mixte du Parc le 21 juin 
2016 arrive à échéance le 1er juillet 2017. 
 
Une partie des missions du Parc étant financées par le biais de subventions versées en fin 
d’opération, il apparaît nécessaire de procéder à une nouvelle ouverture de crédit, utilisable par 
tirages et remboursements successifs, en fonction des besoins de trésorerie. 
 
Je vous propose de m’autoriser à signer auprès du Crédit-Agricole, l’ouverture d’un crédit de 
trésorerie dans les mêmes conditions que le contrat actuel : 

- Montant emprunté : 300 000 € 
- Durée : 12 mois 
- Taux d’intérêt variable : Euribor 3 mois moyenné 
- Marge : 1,67 % 
- Codification Charte GISSLER : 1A 
- Frais de mise en place : 0,15 % 
- Montant minimum des tirages et remboursements : 10 000 € 
- Facturation des intérêts : trimestriellement par débit d’office 
- Aucune commission d’engagement. 

 
En conclusion, il vous est proposé : 
- d’autoriser le Président à signer le contrat d’ouverture de ligne de trésorerie dans les 

conditions indiquées ci-dessus ; 
- d’habiliter le Président à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, 

aux diverses opérations prévues dans le contrat, de donner tous pouvoirs à cet effet. 
 

Le résultat des votes est de : 
-  10   voix pour ; 
-    0   voix contre ; 
-    0   abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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