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Aujourd'hui 6 mars 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL
REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Virginie CALMELS présente jusqu'à 15h32

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Marik FETOUH, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Action sociale en faveur du personnel de
la Mairie de Bordeaux - Octroi de prêts

sociaux au personnel par l'employeur
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La politique d'action sociale en faveur des agents municipaux bordelais assurée par les équipes
de la Direction des Ressources Humaines, recouvre différents aspects :
 
- Les avantages qui s'attachent au parcours professionnel de l'agent et qui ont le caractère de
complément de rémunération : compléments de salaire pour maladie, primes de départ à la
retraite, primes de médailles du travail ;
 
- Les aides en faveur des enfants du personnel : séjours vacances, aide au paiement des modes
de garde, aide pour les enfants handicapés
 
- Les aides à l'habitat : prêt logement et amélioration habitat
 
- Les aides de secours ou prêts au personnel en difficulté.
 
Les prestations ne rentrant pas dans cette catégorie sont proposées par l'Acosmb (Association
du Comité des Œuvres sociales des Municipaux de Bordeaux).
 
En parallèle, et par convention en date du 4 mars 2002, la ville de Bordeaux a établi un partenariat
avec le Crédit Municipal pour la question des prêts habitats et des prêts sociaux qui prévoit la prise
en charge de la bonification des prêts et du préciput de gestion par la ville qui se porte également
garante en cas de non remboursement des mensualités.
 
Pour des raisons réglementaires, les précomptes qui sont effectués sur les salaires des agents
au profit du Crédit Municipal ont cessé et c'est un prélèvement sur le compte personnel de l'agent
qui a été mis en place depuis mai 2016.
 
Du fait de la situation sociale dégradée de certains agents, l'interruption du prélèvement sur salaire
et donc à la source a parfois engendré une situation d'impayés, par le rejet du prélèvement sur
le compte personnel de l'agent et en conséquence, une nouvelle sollicitation du fond social de
l'employeur au titre d'avances non remboursables ou secours.
 
Pour pallier cette dérive, il a été proposé d'adosser aux aides financières non remboursables
(AFNR) du fonds social interne, une ligne budgétaire d'aides financières remboursables (AFR)
afin de permettre notamment de ne pas accentuer les difficultés sociales des agents.
 
La présente délibération est donc destinée à présenter la nouvelle organisation de ce fonds.
 
Il est précisé que les prêts habitats moins soumis à ces aléas de remboursement demeurent
délivrés par le crédit municipal sans modification des conditions de la convention de 2002.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal,
 
VU la délibération n° D - 19990248 en date du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux du 26
avril 1999 validant les objectifs et les principes directeurs de la politique d'action sociale de la Ville
de Bordeaux en faveur de ses agents
 
VU l'avis du Comité Technique de la Ville de Bordeaux rendu le 14 février 2017,
 



 

CONSIDERANT la modification du fonctionnement de la commission sociale interne, outil en
faveur de la politique d'action sociale à destination des agents de la ville de Bordeaux, nécessaire
à la délivrance de ces prêts sociaux par l'employeur,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
DECIDE
 
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à valider la modification du fonds social en faveur des
agents municipaux de Bordeaux ;
 
Article 2 : d'abonder une nouvelle ligne budgétaire d'Aides Financières Remboursables de
30 000 € ;
 
Article 3 : de valider le Règlement Intérieur qui définit l'instruction et délimite l'attribution de ces
aides financières.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 6 mars 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



Direction Ressources Humaines et administration générale
Direction Vie Administrative et Qualité de Vie au Travail
Centre Action Sociale/Logement

Vu le Code de déontologie de l'assistant(e) social(e), et notamment ses articles 7 et 
10 ; 

Vu le Code de la Famille et de l'Aide sociale ; 

Vu la loi du 7 février 2007 sur les finalités de l'aide sociale ; 

Vu la délibération n° D - 19990248 en date du 26 avril 1999 du Conseil Municipal 
relatif à la gestion des demandes d'aides financières pour les agents municipaux ; 

Vu l'arrêté de délégation de signature n° du  au profit de ; 

PREAMBULE  ET HISTORIQUE : 

Lorsque les agents municipaux rencontrent des difficultés d'ordre financier, la Ville 
de Bordeaux dispose d'un dispositif d'aides financières géré dans sa partie prêts, 
par le Crédit Municipal et dans sa partie secours, par le service social rattaché à la 
Direction des Ressources Humaines.

Dans le contexte de mutualisation en place depuis le 1er janvier 2016, il apparaît 
souhaitable d'harmoniser les pratiques à destination des agents municipaux et 
métropolitains ; aussi, est-il proposé, dès le 1er janvier 2017, d'abonder le fonds 
social interne déjà existant pour lui permettre d'intervenir à la fois sur les aides 
financières non remboursables et les aides financières remboursables.

ARTICLE 1ER : DISPOSITIF DES AIDES FINANCIERES AU 01 /01/17. 

Les aides sont attribuables en fonction de chaque situation individuelle et peuvent 
être attribuées aux agents sous deux formes : 

• aides financières non remboursables, lorsqu’au terme du diagnostic social, 
la situation de l’agent ne lui permet pas de rembourser à la Ville de 
Bordeaux le montant de l’aide financière allouée ;
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• aides financières remboursables si le diagnostic social permet d’établir en 
lien avec l’agent municipal un échéancier financier, lequel sera matérialisé 
par un document signé par l’agent (autorisation de prélèvement sur salaire).

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION SOCIALE.

Tout dossier devra être présenté devant la commission sociale.

Celle ci sera composée :

- de l'élu adjoint en charge des ressources humaines à la ville de Bordeaux ;

- du directeur de la Vie Administrative et Qualité de Vie au Travail (DVAQVT) ;

- du  Chef du Service Prévention/Accompagnement Social et Qualité de Vie au 
Travail ;

- des représentants syndicaux.

Afin de pouvoir statuer sur un dossier, deux membres au moins devront être 
présents.

Les assistantes sociales et leur responsable de centre, conseillers techniques, ne 
prendront pas part au processus décisionnel. Elles auront émis au préalable, des 
propositions techniques et pourront intervenir pour tout complément nécessaire à la 
prise de décision.

Le cas échéant, et de façon exceptionnelle, une aide en urgence pourra être 
sollicitée et sera alors soumise à la seule validation de l'élu adjoint en charge des 
ressources humaines à la ville de Bordeaux.

ARTICLE 3 : PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DE GESTION DE S DEMANDES 
D'AIDES FINANCIERES .

- Saisine par un agent municipal du Centre Action Sociale/Logement.

- Instruction de chaque situation individuelle par les travailleurs sociaux du Centre 
dans le respect du Code de déontologie des assistantes sociales dont l’article 7 
affirme les principes d’indépendance et de liberté dans l’exercice  de la profession, 
et  dont l’article 10 précise : « Lorsqu’il intervient, l’assistant de service social 
procède à une évaluation aussi complète que possible avant de proposer une 
réponse à la demande formulée. » . 

- Présentation du dossier lors de la Commission de manière anonyme.

- Aucun montant minimum ou maximum dans l'attribution des aides aux agents.

ARTICLE 4 : CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDES D' AIDES 
FINANCIERES.

Chaque dossier de demande d'aide financière, remboursable ou non remboursable, 
sera constitué des éléments suivants : 
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• justificatif de la dette : facture, convention d'honoraires etc...
• RIB du créancier pour versement direct ;
• le cas échéant, autorisation de prélèvement sur salaire ;
• rapport social établi par le Centre Action Sociale/Logement détaillant le budget et 
l'exposé de la situation.

ARTICLE 5 : FORMALISATION DE LA DECISION D'ATTRIBUTI ON ET 
MODALITES DE PAIEMENT DES AIDES FINANCIERES.

Un Procès Verbal sera systématiquement dressé pour chaque dossier individuel, 
formalisant ainsi la décision d'attribution de l'aide financière.

Un formulaire d'engagement de la dépense, avec mention du bénéficiaire, du 
montant de l'aide et de l’imputation budgétaire, sera joint à chaque procès verbal 
d’attribution.  

En application de l'arrêté de délégation de signature, le directeur de la DVAQVT (ou 
son représentant) signera ces formulaires. 

Le bénéficiaire en droit de l'aide financière est l'agent, mais en pratique la Ville de 
Bordeaux règle directement le(s) créancier(s) de l'agent, dont la liste non exhaustive 
est la suivante : Administrations (Directions des Finances publiques, CAF, Tribunal 
etc…), bailleurs publics ou privés, fournisseurs d’énergie et d’eau, opérateurs 
téléphoniques, assurances, mutuelles, organismes bancaires ou de crédit, avocat et 
huissier, entreprises privées (garages, hôtels et résidences hôtelières etc…), et 
autres si cas exceptionnels.

ARTICLE 7 : PERIODICITE ET SECRETARIAT. 

Le Centre Action Sociale/Logement présentera des dossiers de façon mensuelle et 
assurera la gestion et le secrétariat de cette commission.
À chaque début de séance, un point sera fait sur la consommation de l'enveloppe 
budgétaire annuelle.

ARTICLE 8 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET GARANTI E DE 
L'ANONYMAT DANS LA PRESENTATION DES DOSSIERS. 

Les dossiers sont présentés dans une liste numérotée garantissant l'anonymat.
Ils seront remis au CASL et détruits après passage en commission.

ARTICLE 9 – NOUVEL EXAMEN DU MÊME DOSSIER. 

En cas de faits nouveaux venant impacter la situation d'un agent ayant bénéficié 
dans un premier temps d'un avis favorable pour une aide financière remboursable, le 
Centre Action Sociale/Logement pourra de nouveau solliciter une nouvelle décision 
d'attribution en vue de la requalification de l'aide remboursable en aide non 
remboursable. Il s'agit du traitement de situations exceptionnelles, et pour lesquelles 
un nouveau rapport social motivé sera présenté par les travailleurs sociaux.

De même, un agent ayant déjà bénéficié d'une aide, remboursable ou non 
remboursable, pourra solliciter de nouveau la commission si sa situation le justifie.
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ARTICLE 10 : INFORMATIONS DES AGENTS ET VOIES DE REC OURS. 

 Le Centre Action Sociale/Logement préparera les documents suivants :

• avis favorable : information de l'agent par un courrier personnalisé à la signature 
de l'élu et remise d'une copie du PV d'attribution et éventuellement de l'échéancier 
de remboursement ; en fonction de la situation de l'agent et des motifs de sa 
demande, ce courrier pourra comporter des préconisations et des propositions en 
terme d'accompagnement social.
• avis favorable partiel ou avis défavorable : information par un courrier de la 
DVAQVT lui indiquant qu'il dispose d'un recours auprès du Directeur-Général en 
charge des Ressources Humaines et de l'Administration générale. Cet avis devra 
être motivé.

ARTICLE 11 : RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL

Un rapport annuel de l'activité de la commission sociale sera fait en vue de son 
intégration dans le Rapport d'activité de la DVAQVT. 

ARTICLE 12 : IMPUTATION BUDGETAIRE ET TITRE DE RECET TE

Le budget 2017 de la DVAQVT a prévu l’enveloppe budgétaire de  50 000 €, soit 20 
000 € pour les aides non remboursables au chapitre 67 – article 6713 (secours et 
dot), et 30 000 € pour les aides remboursables à l’article 2764 (dépenses et 
recettes).  Comme le prélèvement sera fait sur la paie conformément au document 
signé par l'agent, un titre de recette global sera émis à chaque exercice, pour toutes 
les situations d'aides financières remboursables, sur la base d'un état produit par la 
DVAQVT. 
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