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Ordre du jour : 

 

 

 Souscription d’une ligne de trésorerie (18/011) – Délégués « Syndicat » 

 Délégation de signature au président (18/012) - Délégués « Syndicat » 
 

-------------- 

 

 

 
 

Point soumis à délibération 

 
 

1. Souscription d’une ligne de trésorerie (18/011) – Délégués « Syndicat » 
 

Le budget AEP 2018 a été voté en équilibre.  
Néanmoins, les recettes ne parviendront qu’au fur et à mesure de l’année 
(fonction des périodes de facturation, encaissement subventions,..). Les 

dépenses de travaux et de réparations doivent-elles être soldées à 
réception. 

Aujourd’hui - et étant donné le peu d’ancienneté de ce budget - le solde 
de trésorerie de l’Ets 469 (AEP) n’est pas suffisant pour que ce 
mandatement puisse se faire. 

Le solde de trésorerie de l’Ets 468 (assainissement collectif) est quant à 
lui suffisant. 

 
De fait, sur proposition du bureau syndical, il vous sera proposé de 

délibérer sur le transfert de la somme de 350 000 € du budget 468 vers 
le budget 469 sur son compte 515 (solde de trésorerie). 

Note de synthèse des points 
inscrits à l’ordre du jour  

du comité syndical  

du 04 avril 2018 
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Le budget 469 s’engageant, au cours de l’année, à reverser au budget 
468 ladite somme dès que son solde de trésorerie sera suffisamment 
pourvu. 

 
Dans l’hypothèse où les délégués « syndicaux » ne seraient pas 

favorables à cette solution, il sera proposé aux délégués AEP d’autoriser 
le président à souscrire un prêt relais de cette même somme auprès d’un 

établissement bancaire. 
 

 

 
2. Délégation de signature au président (18/012) - Délégués « Syndicat » 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités 

territoriales, et considérant qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne 
marche de l'administration syndicale, il vous sera proposé de compléter la 
délibération 14/015 (délégation de signature au président et autorisation 

d’ester en justice) par l’autorisation suivante : 
- autorisation faite au président de réaliser des lignes de trésorerie sur 

chaque budget à hauteur de 400 000 € maximum. 
 
 

 


