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AGENCE FINANCIERE DE BASSIN
"SEINE-NORMAN DIE"

Délibération nO 70-2 du 18 février 1970

portant autorisation de programme
et répartition ?es crédits de paiement

du budget 1970
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"

le Conseil d'administration de l'Agence financière de
bassin Il Seine- Normandie ",

Vu la délibération 69-18 du 17 décembre 1969 portant
approbation du budget 1970 de l'Agence;

DELIBERE

Arti cIe 1 - le montant des autorisations de programme appl icables à la
section 1(A) et à la section 2 (A) du budget 1970 et la répartition des
c'rédits de paiement applicables aux mêmes 'rubriques du budget 1970
sont arrêtés aux chiffres suivants, conformément au tableau général des
interventions et au tableau des crédits d'études joints à la présente
délibération:
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Autorisations de Crédits de Références ' .,.

Nature des opérations programme paiement budgétaires
! (M. F.) (M. F.)

1969 1970
i .

. [ -
1

1- EtudesI!.. -
Total 1 2,7200 1,8000 1,500 SI (A) art .636

1 11_Interventions --J
l'
1

Subventions 200, 1845 76,8953 73,257 SI (A)art. 668
1

1 Réservations de - .
1

terrains '12,000q 1,0000 3,600 S Il (A)par. 6954
1

Prêts et avan ces 5,6483 2,900 SIl (A)par. 69551 -
1

1 ••• Total Il 217,8328 77,8953 79,757

\ 220,5528\Total 1+ Il 79,6953 81,257
,-

Article 2- Dans la limite des autorisations de programme et des crédits
de paiement accordés, le Directeur de l'Agence Financière de Bassin
"Seine-Normandie" est autorisé à passer tous marchés se rapportant aux
opérations figurant au tableau des études.

Article 3- Dans les mêmes limites que ci-dessus, le Directeur de l'Agence
est autorisé à passer toutes conventions notamment celles conformes à la
convention-type adoptée par le Conseil d'administration et modifiée par
les délibérations subséquentes, pour la réalisation des opérations figurant
au tableau des interventions individualisées.

Article 4- Dans les mêmes limites, le Directeur de l'Agence est autorisé,
après avis conforme des commissions réunies des programmes et interventions,
des finances et redevances, à :
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3.

- passer toutes cmventions pour la réalisation des
interventions inscrites au' tableau gméral,

- apporter toutes modifi cations à la sous répartition des
crédits de paiement fi gurant au tabeau des études .

.
Arti cie 5 - JI est rendu compte au Conseil des conventions passées et des
modifi cations apportées.
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Le Se crétai re,
Directeur de JI Agence,

Le Président
du Consei l' d'administration,
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