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Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Boulay 
 

Communauté de Communes du Pays Boulageois 
____________ 

 
Registre des délibérations du Bureau Communautaire  

______________________ 
 

Séance du 06 octobre 2016 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Jean-Michel BRUN, François TROMBINI, Jean-Claude BRETNACHER, Philippe SCHUTZ, Franck ROGOVITZ et Thierry 
UJMA, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 7 
membres présents : 7 
Dont représentés : 0 
membres absents : 0 

 
POINT n°1 : Prêt à court terme  
 
Monsieur le Président rappelle au bureau la délibération du 27 septembre acceptant la proposition du 
Crédit Agricole pour combler les besoins de trésorerie de la CCPB en accordant une ligne de trésorerie de 
326 000 € et un prêt à court de terme sur 12 mois de 324 000 €. 
 
Après analyse approfondie de ces propositions, il semble préférable de renoncer à contracter le contrat 
court terme pour les raisons suivantes : 

 Les gros chantiers budgétés par la CCPB sont terminés et payés (assainissement, travaux piscine et 
cantine). Par conséquent, il n’y aura plus à faire face à de grosses avances de trésorerie dans les 
prochains mois. Le délai jusqu’au vote du budget 2017 et le lancement éventuel de nouveaux 
chantiers doit permettre de toucher les subventions liées à ces projets et de reconstituer une 
trésorerie 

  Contracter un contrat relais à court terme nous oblige à l’inscrire budgétairement. Cela aura pour 
conséquence de gonfler artificiellement les annuités de remboursement d’emprunt et de réduire 
mécaniquement notre capacité d’autofinancement. 

 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  D’autoriser le Président à renoncer à la proposition de prêt à court terme (prêt relais) du 
Crédit Agricole mais de conserver la ligne de trésorerie réduite à 326 000 €, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

___________________ 
 
André BOUCHER,  Jean-Michel BRUN,  Jean-Claude BRETNACHER, 
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François TROMBINI,  Philippe SCHUTZ,  Thierry UJMA, 
 
 
 
 
 

Franck ROGOVITZ, 


