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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt, le 26 juin à 14 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 22 juin, 
s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants: 15 

Etaient présent: ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, 
BERQUEZ Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu CUCCHJ 
Caroline, GIUDICELLI Paul, MANICCIA Christophe, POL VERINI Jérôme, 
QUILICIIlNT Paul, SAMPIERI Jean-Pierre, SANTARELLI Félix, TOMASI 
Jean-Vincent. 

Etaient représentés : QUILICHINJ Pierre, V AUTRlN Marie-Gabrielle 

Secrétaire de séance : MARIAN! Mélody 

Le quorum étant réuni, Je Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet: Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe SPIC du Port de plaisance et de 
pêche - Délibération N°2018017 du 06 Avril 2018

Monsieur le Maire expose à l'assemblée les constatations suivantes: 

Par délibération du 06 Avril 2018, référencée en objet, le Conseil Municipal a autorisé une avance de 
trésorerie d'un montant de 300 000 € du budget principal Commune au budget annexe SPIC Port de 
plaisance et pêche. Son objet était de faire face aux dépenses de réparations des infrastructures 
portuaires, dans l'attente de la perception des redevances liées à l'activité du port et des subventions de 
l'ATC (140 000 €) et de la CDC (100 000€) 

Ladite délibération ne comportait pas d'échéancier de remboursement mais que celui-ci interviendrait 
après vérification de la disponibilité du niveau de trésorerie port de plaisance et de pêche. 

Au 31/12/2019, le compte 515 « disponibilités au Trésor» présentait un solde de 574 855.74 €. 
Les redevances de l 'activités portuaires 2018 et 2019 ont été perçues. 
Les subventions attendues de l 'ATC et de la CDC ont été encaissées. 

Il est précisé que, par définition, les avances de trésorerie sont accordées sur le court terme. 

Au-delà de deux ans, l'avance effectuée est alors qualifiée d'avance budgétaire retracée au compte 16. 

Les conditions de remboursement étant remplies et le terme des deux ans le 06 avril 2020, il est proposé 
de procéder au remboursement de l'avance de 300 000€ par le budget annexe Port de plaisance et de 
pêche au budget principal Commune. 
li est donc demandé au Conseil Municipal d'approuver ce remboursB'!IentF:-E:-C-T-UR_E_· 0-E-LA_C_O_R_S_E_D_U_S_U_D�
Le conseil municipal, ouï le rapport ci-dessus, et après avoir dér éré décide AR 17 1 VÉE 

Voix POUR: 15 
0 7 JU!L. 2020 

Voix CONTRE -

ABSIBNTION : -

NON PARTICIPATION: -

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Pianottoli-Caldarello. 

Le Maire 
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