
 

 

 

N° 2021DEC0001 
DEPARTEMENT  

DE LA LOIRE 

 

 

ARRONDISSEMENT 

DE MONTBRISON 

 

 

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
 

____________ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES  

DECISIONS 

Le Président de Loire Forez agglomération, 

 

 

Objet : Approbation de la souscription d’un contrat de ligne de crédit de trésorerie de 5 000 000 

EUR pour le budget annexe Eau potable 

 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 qui indique les 

conditions de délégation de l’organe délibérant au Président de l’EPCI, 

- Vu la délibération 1 du 20 octobre 2020 donnant délégation au Président de Loire Forez 

agglomération,  

- Vu l’arrêté n°2020ARR000429 du 16 juillet 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Olivier Joly, 

- Considérant la nécessité de renouveler la ligne de crédit de trésorerie mise en place en janvier 2020 

pour financer les premières dépenses à effectuer sur le budget annexe Eau potable créé au 1er janvier 

2020, dans l’attente de la reprise des excédents des communes qui assumaient la compétence 

jusqu’au 31/12/2019, 

- Considérant l’offre commerciale en date du 7 décembre 2020 par la Banque Postale,  

 

DECIDE 

 

Article 1 :  Il est décidé de souscrire auprès de la Banque Postale un contrat de ligne de crédit 

de trésorerie selon les caractéristiques suivantes : 

 

 

 

 

 Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie : 

 

 
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES 

 

Prêteur 

 

 

La Banque Postale 

 

Objet 

 

 

Financement des besoins de trésorerie. 

 

Nature 

 

 

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

 

Montant maximum 

 

 

5 000 000.00 EUR  

 

Durée maximum 

 

 

364 jours  

 

Taux d’Intérêt 

 

 
Taux fixe de 0,18 % l’an 

 

 

Base de calcul 

 

 

30/360 





 

 

 

Modalités de 

remboursement 

 

 

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

 

Date d’effet du contrat 

 

le 11 janvier 2021  

 

 

Garantie 

 

Néant 

 

 

Commission 

d’engagement 

 

  

4 000.00 EUR, soit  0.08 % du Montant maximum payable au plus tard à la Date 

de prise d’effet du contrat 

 

 

Commission de non 

utilisation 

  

0.100% du montant non tiré payable à compter de la date de prise d’effet du 

contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant. 

  

 

Modalités d’utilisation  
L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 

internet , via la mise à disposition du service « banque en ligne » de la Banque 

Postale 

Tirages/Versements - Procédure de crédit d’office privilégiée  

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 

jours ouvrés précédant la date d’échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 

 

Article 2 :  Etendue des pouvoirs du signataire.  

 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, 

et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

Article 3 :  Il est décidé de signer le contrat de prêt correspondant.  

 

Article 4 : Cette décision sera portée à la connaissance de Madame la Trésorière de 

Montbrison. 

 

Article 5 :  La présente décision sera inscrite au registre des décisions et présentée à la 

prochaine séance du conseil communautaire afin d’en prendre acte. 

 

 

Fait à Montbrison, le 4 janvier 2021 

Le Président 

 

Christophe BAZILE 

 

         

Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte, 

- informe  que la présente 

décision peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à 

compter de la publication. 
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