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DECISION DU PRESIDENT N°20210323-01 
 

• OBJET : RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre 
nn°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 
communes, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De contracter, auprès de la Caisse d’Epargne Normandie, pour le financement des besoins 
ponctuels de trésorerie de Pré-Bocage Intercom, une ouverture de crédit ci-après dénommée « Ligne 
de Trésorerie Interactive » d’un montant maximum de 400 000 Euros dans les conditions suivantes : 
 
Montant : 400 000 Euros 
Durée : 364 jours 
Taux de référence des tirages : €STER + marge de 1.20% Et/ou TAUX FIXE 1,50 % (choix au moment 

du tirage) 
 
Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle (mensuelle/trimestrielle) 
Frais de dossier : Exonération 
Commission d’engagement : 400 € / prélevé une seule fois 
Commission de gestion : / 
Commission de mouvement : Exonération 
Commission de non-utilisation : 0.25 % 
 
ARTICLE 2 : Le président procédera sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et 
aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat de ligne de trésorerie 
interactive de la Caisse d’Epargne Normandie. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services et Madame la directrice du pôle Valorisation, 
Collecte et Recyclables sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire. 
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ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’Etat et de sa publication ou notification. 
 
 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
Le 23 mars 2021. 

 

 Le Président  
 Gérard LEGUAY 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 23/03/2021
Qualité : President
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                  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
 

a LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE® [LTI®] du Groupe Caisse d’Epargne est une 
ouverture de crédit performante qui permet - via INTERNET - de mobiliser des fonds à tout 

moment et très rapidement pour répondre à un besoin ponctuel de trésorerie. 
Dans le cadre d’un plafond défini contractuellement avec la Caisse d’Epargne, l’Emprunteur 
peut tirer des fonds lorsqu'il le souhaite, et chaque remboursement, réalisé à son initiative, 
reconstitue le droit de tirage à due concurrence. 
 

La LTI® vous offre les INNOVATIONS PERFORMANTES suivantes : 
 la validation en ligne de vos demandes de Tirage et de Remboursement ; 
 l’utilisation du circuit du Trésor Public via l’ACCT pour le traitement de vos opérations ; 
 la consultation en temps réel de vos mouvements de fonds. 

 

Les fonctionnalités de la LTI® sont accessibles par accès sécurisé chaque jour ouvré, de 07H00 jusqu’à 21H00 [hors week-end et jours 
fériés] sur le site internet Caisse d’Epargne dédié à la LTI® : https://www.conduxio.com/lti/ServletControleur. 

AAVVAANNTTAAGGEESS    __________________________   

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS    ______________________________________________________________   
    

 

 ERGONOMIE ET CONVIVIALITE : 
L’espace internet dédié à la LTI® 
offre la possibilité de tirer des 
fonds, les rembourser et de 
télécharger les décomptes 
d’intérêts et commissions. 

 

 AUTOMATISATION DU 

TRAITEMENT DES MOUVEMENTS : 
Les tirages, remboursements et 
paiement des intérêts et 
commissions sont réalisés par 
crédit/débit d’office. 

 

 SOUPLESSE D’UTILISATION : 
Chaque remboursement 
reconstitue le droit de tirage. 

 

 OPTIMISATION DES FRAIS 

FINANCIERS : 
Les intérêts sont calculés sur les 
utilisations réelles de la LTI®. 

 

 SECURITE DE LA GESTION DE 

TRESORERIE : 
L’Emprunteur bénéficie d’une 
garantie permanente de liquidité. 
 

 Emprunteur : CDC PRE BOCAGE INTERCOM 
  

 Montant : 400 000  €uros 
  

 Durée : un an maximum 
  

 Taux d’intérêt (index floorés à 0) : 
[Base de calcul : exact/360] 

au choix de l’Emprunteur à chaque 
Tirage : 
 €STER + marge de 1.20% 
           Et/ou 
 TAUX FIXE de 1.50% l’an  

  

 Process de traitement automatique :  tirage : crédit d’office 
 remboursement : débit d’office 

  

 Demande de tirage : aucun montant minimum 
  

  Créneau horaire de saisie : 7H  16H30    21H 
       

  date de valeur [J = jour ouvré] :  J + 1 J + 2  
   

 Demande de remboursement : aucun montant minimum 
  

  Créneau horaire de saisie : 7H  16H30    21H 
       

  date de valeur [J = jour ouvré] :  J + 1 J + 2  
  

 Paiement des intérêts : chaque mois  civil par débit d’office 
  

 Frais de dossier : Exonération 
  

 Commission d’engagement :  400 €uros / prélevée une seule fois 
  

 Commission de mouvement : Exonération 
  

 Commission de non-utilisation : 0.25% de la différence entre le montant de la 
LTI et l’encours quotidien moyen 
périodicité identique aux intérêts 

 

OOPTION      ______________________________________________________    EEXECUTION DES TIRAGES PAR VIREMENT BDF OU CREDIT D’OFFICE 
  

 REACTIVITE SUPPLEMENTAIRE : 
Les versements peuvent être 
réalisés par virement BDF le jour 
même pour une demande avant 
11h00. 

   Créneau horaire de saisie : 7H 11H   16H30   21H 
        

   date de valeur appliquée : 
[J = jour ouvré] 

VIRT 
CO 

J 
J + 1 

J + 1 
J + 1 

J + 1 
J + 2 

 

     choix offert à l’Emprunteur  
   

  Commission de gestion : 100 €uros / prélevée une seule fois 
 

L 
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