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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-05-15-R-0359 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Réalisation d'un contrat d'ouverture de crédit de trésorerie de 20 M€ pour l'année 2015 avec Arkéa 
Banque 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances 
 

n° provisoire 573 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-3, L 1611-3-1, 
L 2337-3, L 3336-1 ; 

Vu l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur 
de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres 
dispositions législatives applicables à la Métropole de Lyon ; 

Vu la délibération n° 2014-0377 du 3 novembre 2014, autorisant monsieur le Président à signer et 
à mettre en œuvre une ou plusieurs conventions d’ouverture de crédit de trésorerie avec un ou plusieurs 
établissements bancaires ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le 
Conseil donne délégation à son Président pour accomplir certains actes de gestion ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2015-03-10-R-0147 du 10 mars 2015 donnant délégation 
de signature à monsieur Richard Brumm, Vice-président ; 

 
 

arrête 
 

Article 1er - Il est décidé de souscrire, pour la réalisation quotidienne d’une gestion de trésorerie très ajustée, 
dite "trésorerie zéro", un contrat d’un montant de 20 M€ auprès d’Arkéa Banque, et dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

- durée : 1 an maximum, 
- montant du plafond : 20 M€, 
- index : moyenne des Euribor 3 mois, 
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- marge : 0,50 %, 
- base de calcul : exact/360, 
- facturation des intérêts : trimestrielle (sans capitalisation des intérêts), en J-1, jour de tirage inclus et jour de 
remboursement exclu, 
- montant minimum pour le versement des fonds : 10 000 € le jour même si confirmation par fax avant 10 heures, 
- remboursement des fonds sans frais le jour même si confirmation par fax avant 11h30, 
- commission d’engagement : 0,22% du montant total, soit 44 000 €, 
- commission de non utilisation : néant. 

Article 2 - Les encours seront apurés au plus tard à la date d’échéance du contrat d’ouverture de crédit de 
trésorerie, le 31 décembre 2015. 

Article 3 - La Métropole de Lyon s’engage à dégager, chaque année, les ressources nécessaires au paiement 
des annuités dues au titre du présent contrat. 

Article 4 - L’emprunteur s’engage à se conformer à l’ensemble des conditions de prêt définies dans le contrat. 

Article 5 - La signature du contrat d’ouverture de ligne de trésorerie est autorisée dès que le présent acte aura 
acquis caractère exécutoire. 

Article 6 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 
 

Lyon, le 15 mai 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Richard Brumm 

Affiché le : 15 mai 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 mai 2015. 


