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TIGNE DE CREDIT DE

TRESORERIE

DETIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séonce publique du 27 novembre 2019 à 18h00

LE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o éié foite le l9 novembre 2019 ci-oprès
tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du Comité Syndicol o été offichée por extroit, ù lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de I'Eou, 63
rue Jeon Jourès ù Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 20 sur lesquels il y ovoit 13 présents, ù sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli,Thirouin, Vice
Présidents, MM.Dru, Desbenoit,Couty,Villemogne,Dumos,
Astier,Meunier,Logorde,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Mortin.

Absents ovec excuses : MM. Bost,Ciron,
Couturier,Thivend, Prunet,Jevoudo n,Detour,Grouiller.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné à un collègue
por les membres du Comité Syndicol empêchés d'ossister ô lo
séonce, de voter en leur nom, por opplicotion de I'orticle
L2121-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Couturier M.Fréchet

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt.
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

En décembre 2018, Roonnoise de I'Eou o controcTé deux lignes de crédit de
trésorerie d'un montont de 3 000 000 € (morge 0,50% sur EURIBOR 3 MOIS) ovec CA CIB
bonque de finoncement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole Loire Houte
Loire, et de I 000 000 € ovec Lo Bonque Postole (morge de 0,26% sur Eonio flooré).

Ces lignes de crédit de irésorerie sont conclues pour un on, et prendront fin
le 3l décembre 2019 eI le 06 jonvier 2020. Lo consultqtion pour le renouvellement de lo
ligne de crédit de trésorerie 2020 o été loncée ouprès de divers orgonismes boncoires
pour volidotion ou Comité Syndicol du 27 novembre 2019.

Cette consultotion o élé lqncée ouprès du Crédit Agricole, lo Coisse
d'Eporgne, lo Bonque Postole, lo Bonque Populoire, et lo Société Générole pour un
montont mqximol de 4 000 000 € en privilégiont les critères suivonts :

L'index et lo morge
Lo réoctivité sur le déblocoge des fonds
Les commissions (engogement et commission de non utilisotion)
Le colcul de décompte des intérêts

Quotre bonques ont répondu Crédit Agricole, lo Bonque Postole et lo Coisse
d'Eporgne Loire Drôme Ardèche. Une offre o été écortée, celle de lo Coisse d'Eporgne
compte tenu de leur morge plus élevée de 0,85% et lo Société Générole o répondu
négoiivement.

Les deux outres bonques ont répondu ovec les propositions suivontes :

Crédit Agricole :

- Euribor 3 mois ovec morge de 0.45% (index flooré)
- Commission d'engogement : 3 200 €
- Commission de non utilisotion :0,05%

[o Bonque Poslole:
- Eonio ovec morge de 0,39% (index flooré)
- Commission d'engogement : 4 000 €
- Commission de non utilisotion :

o 0,00% si le toux de non utilisotion constoté quotidienne est inférieur
ou égol à 50,00%

o 0,05% si le toux de non utilisotion constoté quoiidienne est supérieur
à 50,00% et inférieur ou égol a 65,00%

o 0,,l0% si le toux de non utilisotion constoté quotidienne esi supérieur
a 65,007" et inférieur ou égol à 100,00%

Après onolyse de ces éléments, il est proposé de retenir le Crédit Agricole
Loire Houte Loire, offront les meilleurs conditions, pour une durée d'un qn sur lo ligne de
crédit de trésorerie pour un montont globol de 4 000 000 €.

En conséquence, il est demondé ou Comité Syndicol de bien vouloir:

- exominer et opprouver I'ouverfure de lo ligne de crédit de trésorerie d'un
montont de 4 000 000 € ovec le Crédit Agricole Loire Houte Loire ;

.../...
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- outoriser Monsieur le Président à signer les controts devoni intervenir ovec
ces étoblissements;

- ouioriser Monsieur le Présideni à procéder sons ouire délibérotion oux
demondes de versement des fonds, et oux remboursements des sommes dues, dons les
conditions prévues por les controts du Crédit Agricole Loire Houte Loire.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres
Pour extroit conforme,
Roonne' 
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