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              COMMUNAUTE  DE COMMUNES 
               DES PAYS DE RHONE ET OUVEZE 
         __________________________ 
 
                             EXTRAIT DU REGISTRE 
 
         DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
   

                    SEANCE DU  28 JANVIER 2010 
 
L’an deux mil dix, le vingt huit janvier à vingt et une heures, le 
Conseil de Communauté s’est réuni à COURTHEZON, au nombre 
prescrit par la Loi, sous la présidence de M. Alain MILON. 

PRESENTS : M. Joël SERAFINI, Mme Sylvette PEZELIER 
représentant M. Jean-Pierre GRANGET, M. Philippe HECKEL, Mme 
Magdeleine LEGER, Bédarrides – M. Jean AZEMA représentant M. 
Serge FIDELE, Mme Marie-Ange ROCHE représentant Mme Marie-
Christine REYNAUD, M. Oswald LEBOUC, Caderousse – M. Robert 
SOUMILLE représentant M. Jean-Pierre BOISSON, M. Paul JEUNE,  
M. Frédéric NICOLET, Châteauneuf du Pape – M. Alain 
ROCHEBONNE, M. Jean-Pierre FENOUIL, Mme Nathalie 
REYNAUD, Courthézon – M. Louis BISCARRAT, M. Jean-Claude 
AILLOT, M. André PEREZ, Mme Annie CHRETIEN, Jonquières – 
M. Thierry LAGNEAU, M. Stéphane GARCIA, Mme Sylviane 
FERRARO, M. Serge SOLER, M. Jacques GRAU, M. Gérard 
GERENT, M. Pascal DUPUY, M. Jean-François LAPORTE, Sorgues 

 EXCUSEE NON REPRESENTEE : Mme Andrée MILHAUD, 
Courthézon. 

 
 Secrétaire de Séance : M. Alain ROCHEBONNE 

 

      � � � � � � 

 
OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE - RAPPORTEUR : M. Oswald 
LEBOUC 
 
La Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze, pour ses besoins de 
financement de 2010, souhaite disposer d’une ligne de trésorerie de 1 000 000 € pour faire 
face à des besoins momentanés de trésorerie.  
 
Une consultation a été réalisée auprès de quatre organismes bancaires. Il est proposé de retenir 
l’offre du Crédit Agricole Alpes Provence - Banque de Financement et de Trésorerie (BFT) 
pour un montant de tirage de 1 000 000 €. 
 
 
 

DEPARTEMENT 
DE VAUCLUSE 

 
____________ 

 
ARRONDISSEMENT 

D’AVIGNON 
 

____________ 
  
   

N° 15/2010 



 
 
Opération : ligne de trésorerie 
Montant : 1 000 000 € 
Durée : 1 an 
Offre bancaire : 

Préteur : Crédit Agricole Alpes Provence – BFT 
Offre : Ouverture de crédit de Trésorerie index EONIA avec une marge majorant l’ 

EONIA de 0.65% 
Arbitrage entre index : à tout moment 
Commission de réservation : 0.10% 
Paiement des intérêts : mensuel 
 

Il convient que le Conseil délibère pour autoriser le Président à signer le contrat à intervenir. 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
Ouï cet exposé 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à 
court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Vu la Commission des Finances du 13 janvier 2010,  
 
Décide de réaliser une ligne de trésorerie de 1.000.000 €, destinée à faire face à des besoins 
momentanés de trésorerie, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Alpes 
Provence, et auprès de la B.F.T., Banque de Financement et de Trésorerie, filiale du Groupe 
Crédit Agricole, qui en est le gestionnaire, pour une durée d'un an à compter de la date qui 
figurera à l’article 3 de la convention, utilisable par tranches minimales de 15.000 euros. 
 
Les caractéristiques principales de la ligne de crédit de trésorerie sont les suivantes :  
 
Les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et selon l'indice choisi sur la 
base : 
- de la moyenne arithmétique des Taux Moyens Pondérés en Euros au jour le jour de la 
période d'utilisation, 
A ce taux s'ajoute une marge de 0.65 %. 
 
Les intérêts sont payables mensuellement au plus tard le 15 du mois d'émission de la facture.  
 
Commission de non utilisation : néant 
 
Les frais engagés pour le versement des fonds par virement à la communauté de communes et 
les remboursements de fonds à la BFT sont à la charge de la communauté de communes. 
 



La période ou la durée pour le calcul des intérêts s'étend du jour d'envoi des fonds jusqu'au 
Jour Ouvré exclu de réception des fonds sur le compte de la BFT ouvert à la Banque de 
France Paris. 
 
La communauté de communes recevra les fonds par virement. 
 
Une commission de réservation égale à 0,10 % du montant de la ligne de crédit sera payée par 
la communauté de communes à la BFT dans un délai de 10 jours à compter de l'envoi de la 
facture. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir portant ouverture d’une Ligne de 
Crédit de Trésorerie. 
 
AUTORISE le Président à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des 
fonds et aux remboursements dans les conditions prévues par la convention portant ouverture 
d’une Ligne de Crédit de Trésorerie. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le Président :  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce 
jour au siège de la collectivité ; 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 
Fait à Bédarrides, le 04 février 2010 Pour Extrait Conforme, 
 Le Président, 

Alain MILON  


