
 

 
 
 
 
 

Marché à procédure adaptée 
Passé en application de l’article 28 du code des marchés publics 

 
Cahier des charges 

 
 

Ouverture d’une ligne de trésorerie 
 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres 
 

Le 30 août 2017 à 12h00 
 

 
Syndicat Mixte Interrégional Mission Val de Loire 

81 rue Colbert – BP 4322 
37043 TOURS CEDEX 1 

Tél 02 47 66 94 49 – Fax 02 47 66 02 18 
e-mail : smi@mission-valdeloire.fr 

 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur François BONNEAU, Président 
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Préambule 
Le Val de Loire est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30 novembre 2000 au 
titre des «Paysages culturels vivants ». Ce site, s’étend sur 280 km, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-
Loire. Il concerne la région Centre et la région Pays de la Loire soit 160 communes et plus d’un million 
d’habitants. 
 
Cette reconnaissance internationale porte une ambition, celle d’une démarche d’excellence dans la 
valorisation durable d’un territoire. Il s’agit de faire vivre et partager la valeur universelle de ce paysage 
culturel avec ses habitants et l’ensemble de la communauté internationale des sites Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Un dispositif de gestion du site a été créé, en 2002, à l’initiative de la région Centre et la région Pays de la 
Loire dont la Mission Val de Loire (Syndicat Mixte Interrégional) constitue l’organisme opérationnel de 
coordination. Elle met en œuvre le programme d’actions validé par l’Etat et les collectivités locales et 
territoriales du site. 
 

Article 1 : Objet du marché 
Afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie la Mission Val de Loire souhaite ouvrir une ligne de trésorerie.  
Le montant de la ligne permettant de couvrir les besoins de trésorerie est estimé à 300 000 euros. Un seul 
prêteur sera désigné. 
Cette ligne de trésorerie est destinée au budget principal de la Mission Val de Loire. 
 

Article 2 : La durée 
La durée est d’un an. La mise en place de la ligne de trésorerie prendra effet au 1

er
 janvier 2018 après 

autorisation et signature du contrat. 
 

Article 3 : Contexte de la mission 
La Mission Val de Loire doit faire face à des décalages de trésorerie importants et souhaite obtenir la plus 
grande souplesse dans les déblocages des fonds. 
Les prestations attendues sont à renseigner par le titulaire dans son offre, elles consistent avant tout à la 
livraison de fonds à la demande de la Mission Val de Loire afin de faire face à des besoins ponctuels de 
trésorerie. Cette remise de fonds doit avoir lieu dans la limite du crédit non utilisé, c’est-à-dire du montant 
maximum de la ligne (soit 300 000 €) diminuée du montant des tirages déjà en cours et non remboursés. 
Le montant de l’ouverture du crédit, sa durée ainsi que la mise à disposition des fonds auprès du 
comptable public (avant 12h00 le jour de la demande) sont des conditions qui n’autorisent aucune variante. 
 

Article 4 : Définition des prestations 
L’offre proposée, devra préciser les critères suivants: 

 Montant de l’ouverture de crédit : 300 000 euros ; 
 

 Durée : 1 an, à compter du1
er

 janvier 2018 ; 
 

 Frais de dossiers éventuels : Préciser leur nature, les modalités de calcul et de prélèvement ; 
 

 Commissions éventuelles de réservation, d’engagement ou autres : préciser leur nature, les 
modalités de calcul et de prélèvement ; 
 

 Conditions financières : 
o Index de références proposés (taux à court terme du marché de la zone euro) : EONIA, 

T4M, EURIBOR 1 semaine, EURIBOR 1 mois, EURIBOR 3 mois ; 
o Possibilité éventuelle d’arbitrage et procédure à appliquer, en cas de changement d’index ; 
o Marges ; 
o Base de calcul, en nombre de jours, des intérêts ; 
o Périodicité de paiement des intérêts : annuel, semestriel, trimestriel, mensuel (un paiement 

annuel voire trimestriel sera privilégié) ; 
o Les commissions éventuelles (en cas d’insuffisance ou de non utilisation de la ligne, 

engagement,...) ; 



 

 
 

o Autres (bonification éventuelle pour montant minimum de tirages, commission...). 
 

 Limites d’utilisation des fonds mis à disposition : 
o Seuil éventuel (montant minimal pour les tirages) ; 
o Durée maximale éventuelle des tirages ; 

 

 Modalités de mise à disposition et de remboursement des fonds : les tirages et remboursements 
s’effectueront par virement. L’offre devra préciser les modalités de mise à disposition et 
remboursement (support - fax, Internet ou email-, ainsi que l’heure limite pour que la Mission Val 
de Loire transmette la demande à la banque. 
Pour les tirages, les fonds sont à mettre à disposition du comptable public, Paierie régionale de la 
Région Centre, avant 12 h 00, le jour de la demande. 
Pour les remboursements, l’offre devra préciser si l’établissement bancaire procèdera à l’envoi 
d’un fax de confirmation au comptable au moment des virements. 
La Mission Val de Loire n’entend pas prendre en charge les frais de mise à disposition des fonds. 
 

 Règlement des intérêts consécutifs aux tirages :  
o Périodicité de facturation des intérêts (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) ; 
o Capitalisation ou non des intérêts ; 
o Périodicité d’envoi à la Mission Val de Loire du relevé de compte, récapitulant les dates et 

montants d’entrées et de sorties des fonds ; 
o Selon la périodicité des paiements, la facture sera adressée à la Mission Val de Loire par 

voie postale. 
 

 Autres services éventuellement offerts : si oui, description des services (accès Internet pour 
effectuer les tirages/remboursements, suivi interactif des mouvements, informations régulières sur 
les marches monétaires, ...). 
 

 Informations de gestion administrative : le candidat devra préciser la date limite de validité de ses 
offres à compter de la date limite de réception. 
 

 L’offre devra comprendre : 
o La proposition commerciale 
o Un exemplaire du contrat de prêt 

 

Article 5 : Date limite de réception des offres : 
Date limite de réception des offres : le 30 août 2017 à 12h00. 
Par envoi postal : A l’attention de M. François BONNEAU 
   Président 

Mission Val de Loire 
   81 rue Colbert BP 4322 
   37043 TOURS Cedex 1 
 
Par remise sur place : même adresse. 
Par voie électronique : besnard@mission-valdeloire.fr 
 

Article 6 : Jugement des offres 
La Directrice de la Mission Val de Loire engagera librement les discussions qui lui paraîtront utiles avec les 
candidats et émettra un avis sur le choix du contrat sur la base des critères ci-dessous énoncés par ordre 
de priorité décroissant : 

 Conditions financières proposées (y compris des commissions éventuelles) 

 Valeur technique de l'offre et souplesse d'utilisation (arbitrage entre index, gestion via internet.....): 
o Conformité du cahier des charges 
o Conditions financières 
o Souplesse d'utilisation 
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Article 7 : Secret professionnel 
Le chargé de l’étude se reconnait tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce 
qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de la présente 
étude. 
Il s’interdit toute communication écrite ou verbale sur les sujets et toute remise de documents à des tiers 
sans l’accord expresse de la Directrice de la Mission Val de Loire. 
 

Article 8 : Règlement des litiges 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Orléans est compétent en la matière conformément à 
l’article R.312-11 du Code de la Justice Administrative. 


