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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 5 
janvier 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 8 janvier à 12H00, le Bureau Communautaire s'est réuni, 
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 10 
Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Claude CHEVALIER, Fanny THIEBAUT, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Jean-Jacques NOEL  

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-01-08-01D  
Objet : Souscription d’une ligne de trésorerie interactive :  
Le Président explique que la Communauté de communes a besoin d’ouvrir une 
nouvelle ligne de trésorerie, pour le pré-financement d’opérations d’investissement en 
cours, dans l'attente des versements des subventions et du FCTVA.  
Le Président propose la souscription d’une ligne de trésorerie interactive d'un montant 
de 800.000 € auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté – 1 rond-
point de la Nation– 21000 DIJON  
Les conditions de réalisation sont les suivantes :  
Type : Ligne de Trésorerie INTERACTIVE  
Montant : 800.000 €  
Taux d'intérêt : T4M (index flooré à 0) + marge de 0.95 %  
Frais de dossier, commissions de mouvement et de non utilisation : néant  
Commission d’engagement : 0.15%  
Durée : 1 an  
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer tous 
les documents nécessaires à la souscription de cette ligne de trésorerie interactive. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
 




