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DÉLIBÉRATION N° 2021/D558 
Finances 

 
 

 

LIGNE DE TRESORERIE –RENOUVELLEMENT 

.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                      Le BUREAU Syndical après en avoir délibéré et à l’unanimité, par vote à main levée,  

 

➨ AUTORISE le président  à signer la convention bancaire avec le Crédit Agricole et 

donner mandat au Président pour procéder sans autre délibération aux 

versements et remboursements de fonds prévu dans la convention de crédit. 

 

 

POUR EXTRAIT CONFORME  

A PLOUFRAGAN, le 03 février 2021 
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Lors du bureau du 18 février 2020, nous avons contracté auprès du Crédit Agricole une ligne de trésorerie d’un montant de 1 500 000 € qui arrive à expiration le 25 février prochain.Après consultation, le Crédit Agricole nous propose une ligne qui répond aux critères suivants :	- Montant : 1 500 000 € pour une durée d’un an à compter de la signature du contrat ;	- Taux : Euribor 3 mois moyenné non fluoré à 0 + marge 0.60% ;	- Frais de dossier : 0.25 % du montant de la ligne soit 3 750 €. Pour information, l’index Euribor 3 mois moyenné du mois de décembre =   - 0.538 %.
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Bureau n°1/2021 le 03 février 2021 

 

  
KERVAL CENTRE ARMOR  

BUREAU 03 FEVRIER 2021 
 

 
Convocation du 28 janvier 2021  
Nombre de membres du bureau : 15 
L’an deux mil vingt et un le 03 février à neuf heures quinze, les membres du bureau syndical de KERVAL 

CENTRE ARMOR, se sont réunis à l’Hôtel de Ville de Ploufragan sur la convocation qui leur a été adressée 

par le Président de KERVAL CENTRE ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 

du Code Général des Collectivité territoriales : Mr Rémy MOULIN  
 

 
 

 

Présents : 12 Absents :  3 Votants : 12 

 

 ÉLUS DE  PRÉSENT ABSENT EXCUSÉ 

Rémy MOULIN Saint-Brieuc Armor Agglomération x  

J-Luc COUELLAN Lamballe Terre et Mer x  

Yvon LE JAN Loudéac communauté Bretagne Centre  x 

Dominique PRIGENT Leff Armor Communauté x  

Christian LE MAÎTRE Saint-Brieuc Armor Agglomération x  

Marcel SÉRANDOUR Saint-Brieuc Armor Agglomération x  

Gérard VILT Dinan Agglomération x  

Jérémy ALLAIN Lamballe Terre et Mer  x 

Mickaël COSSON Saint-Brieuc Armor Agglomération x  

Gérard DABOUDET Loudéac communauté Bretagne Centre x  

Jean-Michel GEFFROY Loudéac communauté Bretagne Centre x  

Philippe HERCOUËT Lamballe Terre et Mer  x 

Pascal LAPORTE Saint-Brieuc Armor Agglomération x  

Didier LE BUHAN Saint-Brieuc Armor Agglomération x  

Pascal PRIDO Saint-Brieuc Armor Agglomération x  
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