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Séance du lundi 9 juillet 2018

D - 2 0 1 8 / 1 8 3
 

Aujourd'hui 9 juillet 2018, 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,
Monsieur Marik FETOUH, 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 Philippe FRAILE 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, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Association Les Coqs Rouges. Emprunt de 2.000.000
euros auprès de l'établissement bancaire la

Société Générale. Garantie de la Ville à hauteur
de 100%. Garantie. Décision. Autorisation.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association Les Coqs Rouges dont le siège social est situé au 14, place Sainte Eulalie à
Bordeaux est une maison de quartier qui travaille dans le secteur de l’animation sportive
et socio culturelle. Forte de 1 882 adhérents, elle propose des activités sportives telles
que les arts martiaux, le tennis de table, le hockey ; des activités culturelles comme
le théâtre, la musique, les arts plastiques ; des cours d’expression corporelle (yoga,
pilates, zumba, modern jazz, etc). Elle intervient également dans le cadre des activités
périscolaires/ extrascolaires et met ses locaux à disposition des établissements scolaires
du quartier.
 
Cette association connait un fort développement de ses activités, marqué par un
accroissement constant du nombre de ses adhérents au cours des dernières années :
de 1 457 adhérents en 2014 à 1 882 en 2017.
 
Pour ces activités, l’association utilise des locaux et une cour, situés au 14 place Sainte
Eulalie et dont elle est bénéficiaire au travers d’une prêt à usage consenti par le Diocèse
sur 20 ans, représentant une surface d’environ 1 900 m². Ceux-ci présentent un état
de vétusté important, un agencement qui n’est plus adapté au nombre d’adhérents et
à la fréquentation quotidienne des locaux notamment par un jeune public, ainsi qu’un
problème d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
 
Les responsables de l’association se sont rapprochés de la Ville pour expliquer leur
intention de restructurer et de remettre aux normes de sécurité et d’accessibilité
l’ensemble des locaux. L’objectif de l’association étant de pouvoir disposer de locaux
adaptés, lui permettant de poursuivre son développement.
 
Les travaux consistent plus particulièrement en la démolition de plusieurs bâtiments
existant en vue de restructurer l’agencement actuel par la création de nouveaux locaux
techniques et sportifs. Ainsi, cette rénovation permettrait de créer 3 salles d’activités
supplémentaires afin accueillir les nouveaux arrivants sur le quartier. Ces travaux
permettraient également de rendre le site accessible aux personnes à mobilité réduite.
 
Le coût total des travaux est estimé à 3 792 074 euros.
 
Ces travaux seront financés par :
 

- La vente d’un terrain dit « triangle » pour une valeur estimée à 1 200 000 euros

 
- Le recours à deux emprunts souscrits auprès de la Société Générale :

 
o Un emprunt de 700.000 euros

 



 

o Un emprunt de 2.000.000 euros, dont l’offre est jointe en annexe, et qui
présente les caractéristiques financières suivantes :

 
Montant de l’emprunt 2 000 000 euros
Durée de l’emprunt 10 ans dont 2 ans de différé
Taux d’intérêt 1,45 % à taux fixe
Annuité 266 586,41 euros
TEG 1,4534 %

 
 
Cet emprunt de 2.000.000 d’euros, sera couvert par une subvention accordée par la Ville
de Bordeaux aux associations. La Ville prendra ainsi à sa charge le remboursement du
capital et des intérêts associés, hors intérêts intercalaires.
 
Pour ces raisons, l’association Les Coqs Rouges, sollicite la Ville de Bordeaux afin de
garantir le remboursement de cet emprunt de 2.000.000 € à hauteur de 100%.
 
Compte tenu de l'intérêt de ce projet pour notre collectivité, nous vous proposons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous est
présentée, et d'adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général de Collectivités Territoriales.
 
 

Article 1 : La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à 100 % à l'association Les Coqs
Rouges pour le remboursement d'un emprunt de 2.000.000 d’euros, en principal et
en intérêts, que cette association se propose de contracter auprès de l’établissement
bancaire la Société Générale.
 
Ce prêt ayant pour objet de financer des travaux lourds de rénovation et d'extension de
l’Association.
 
 
 

Article 2 : Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Société Générale sont les
suivantes :

 
Montant de l’emprunt 2 000 000 euros
Durée de l’emprunt 10 ans dont 2 ans de différé
Taux d’intérêt 1,45 % à taux fixe
Annuité 266 586,41 euros
TEG 1,4534 %

 

La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée totale du prêt.
 

Article 3: Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus,
la Ville de Bordeaux s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur
simple notification de l’établissement bancaire La société Générale  par lettre missive,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.



 

 

Article 4: Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

 

Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui
sera passé entre la Société Générale et l'emprunteur, ainsi qu'à signer la convention
à intervenir entre la Ville de Bordeaux et l'Association Les Coqs Rouges réglant les
conditions de la garantie.

 
 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



CONVENTION 

 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET 

L'ASSOCIATION « Les Coqs Rouges» 
 
 

Entre les soussignés 

 
Monsieur la Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite ville, habilité aux fins des 

présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux, en date du 

reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde, le 

D'une part, 

Les Coqs rouges, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 
14, place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux, représenté(e) par, Monsieur Gilles Chaligne, Président 
dûment habilité aux fins des présentes par le Conseil d’Administration de l’Association en date du 
11 décembre 2017 ; 
 
ci-après désigné(e)  « l’Association Les Cos Rouges » 

 
D'autre part, 

 

Il a été dit et convenu ce gui suit : 
 

Article 1•': La Ville de Bordeaux garantit pour la totalité de sa durée et  à hauteur  de 100 % de 

son montant le remboursement d'un emprunt de 2.000.000 euros, en principal et en intérêts, que 

l'association Les Coqs Rouges souhaite contracter auprès de l’établissement bancaire La 

Société Générale. 

 
Ce prêt est destiné à restructurer et à remettre aux normes de sécurité et d’accessibilité 

l’ensemble des locaux de l’Association. L’objectif de l’association étant de pouvoir disposer de 

locaux adaptés, lui permettant de poursuivre son développement. 

 

 
Les caractéristiques du prêt consenti par la Société Générale sont les suivantes : 
 

 

Montant de l’emprunt 2 000 000 euros 

Durée de l’emprunt 10 ans dont 2 ans de différé 

Taux d’intérêt 1,45 % à taux fixe 

Annuité 266 586,41 euros  

TEG 1,4534 % 



 
 

Article 2: Les conditions d'exercice de la garantie sont fixées ainsi qu'il suit : 

 
La Ville de Bordeaux sera partie au contrat de prêt à intervenir entre l'association Les Coqs 

Rouges et l’établissement bancaire la Société Générale. 

 
Elle sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d'amortissement du prêt 

fixant les dates et le montant des échéances d'intérêt et d'amortissement. 

 

L'association Les Coqs Rouges s'engage à prévenir le Maire de Bordeaux, deux mois au moins à 

l'avance, de l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des 

échéances et lui demander de les régler en ses lieu et place. Elle devra fournir à l'appui de sa 

demande, toutes justifications nécessaires. 

 
Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet 

effet. 

 
Ils seront remboursés par l'association Les Coqs Rouges dès que celle-ci sera en mesure de le 

faire. Elle devra donc prendre toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les 

moindres délais tout en assurant l'équilibre de son exploitation. 

 

Article 3: les opérations poursuivies par l'association les Coqs Rouges, au moyen des emprunts 

qu'elle réalisera avec la garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux 

ouverts dans la comptabilité existante, et arrêtés à la fin de chaque année. 

 

Article 4 : Un compte d'avances communales sera ouvert dans les écritures de l'association Les 

Coqs Rouges. 

 
Il comportera : 

 
Au crédit: le montant des versements effectués s'il y a lieu par la Ville de Bordeaux en vertu 

des articles 1 et 2, majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis 

par la Société Générale, au jour où lesdits versements ont été effectués. 

 
Au débit: le montant des remboursements effectués par l'association Les Coqs Rouges. 

 

Article 5 : A toute époque, l'association Les Coqs Rouges devra mettre à la disposition de 

représentants désignés par le Maire de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres 

comptables permettant d'effectuer l'examen de sa comptabilité, et, d'une manière générale, 

de s'assurer de la régularité de ses opérations. 

 
Le rapport annuel sur la situation de l'Association, ainsi que les budgets et comptes, devront être 

adressés chaque année, dès leur approbation par l'association Les Coqs Rouges à Monsieur le 

Maire de Bordeaux. 

 
Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la 

vérification des opérations et des écritures de l'Association, d'après les comptes rendus 

moraux et financiers, le bilan de l'année écoulée, et le projet de budget en cours. 

 

 
 



Article 6 : Si du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que 

l’association les Coqs Rouges n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements 

échus d’emprunts garantis par la Ville de Bordeaux, et qu’elle ne dispose pas de 

disponibilités suffisantes pour y procéder, la Ville de Bordeaux effectuera ce règlement entre 

les mains des prêteurs au lieu et place de l’association les Coqs Rouges dans la mesure de 

l’insuffisance des disponibilités constatées. Ce règlement instituera la Ville de Bordeaux 

créancière de l’association les Coqs Rouges et fera publier sa subrogation, dans les droits du 

créancier selon les articles 2306 et 2430 du Code civil. 

  

Article 7 : Dans le cas où l’association Les Coqs Rouges reviendrait à meilleure fortune, 

cette dernière reversera à la Ville de Bordeaux, le montant des sommes abandonnées. 

Les résultats de clôture excédentaires de l’association Les Coqs Rouges seront affectés 

en priorité à l’amortissement anticipé des emprunts garantis ou à la constitution de 

nantissements sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations. 

 

Article 9 : L'application de la présente convention se poursuivra jusqu'à l'expiration de la 

période d'amortissement des emprunts qui en font l'objet, et s'il y a lieu, jusqu'à ce que le 

compte d'avances soit soldé. 

 

Article 10 : Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention 

sont à la charge de l’association les Coqs Rouges. 

 
Fait à Bordeaux le                               , en trois exemplaires. 

 

Pour la VILLE DE 
BORDEAUX 

l' Adjoint au Maire, 

Délégué aux Finances 

Pour l'association Les Coqs 

Rouges 

 Le Président. 
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Société Générale          Applicable à compter 

Direction d'Exploitation Commerciale Entreprises  du 1er Juin 2018                  du 12/02/2014 
Groupe des Agences de Bordeaux Ouest 

 
 
Garance BIGLIARDI 
Responsable du Marché des Associations                              
Tel    05 56 42 70 89 
Fax   05 56 12 25 00 
garance.bigliardi@socgen.com 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
  

 
 

PROPOSITIONS DE PRETS 
 

LES COQS ROUGES 
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PROPOSITION DE PRETS 
 
 
 

1- Montant : 2 M€  
 

 
Durée : 10 ans dont 2 ans de différé 

 
 
Taux : 1.45 % 
 
 
Annuité : 266 586.41 euros 
 
Coût du crédit : 132 691.28 euros 
 
TEG : 1.4534 % 
 
 

 
 

 

Frais de dossier : 300 euros (standard : 1% du capital emprunté) 
 
Garanties :  
 
Versement par la Ville de Bordeaux de l’annuité d’emprunt sur un compte des Coqs Rouges affecté 
à cette opération d’emprunt et bloqué 
 
Caution de la Ville de Bordeaux à hauteur de 100% du prêt 
 

 
 

 

Validité de la présente offre : 30/06/2018 
 
(Cette proposition commerciale est valable jusqu’au 30/06/2018,  et à condition que pendant ce délai :  
 

- vous nous ayez fourni tout document nécessaire à l’étude de votre dossier ,  
- l’offre de prêt formalisant notre accord ait été signée par vous-même et notre établissement, 
- notre Comité de Crédit* se soit prononcé  favorablement sur le financement de votre projet.  
* accord sur l’ensemble des conditions du prêt  notamment le risque, les  garanties et les conditions financières). 
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 2- Ouverture d'une ligne de crédit confirmé de 700 K€ sur 1 an renouvelable une fois (dans 
l’attente de la vente de votre terrain sur Gradignan) 
 

 Intérêts perçus :  Euribor 3 mois +1.30% (en cas d’Euribor négatif, le taux retenu sera de 0) 

 

 Commission de confirmation de 0.25% par an, payable d'avance trimestriellement  

 

 

 
 

 

Frais de dossier : 300 euros (standard : 1% du capital emprunté) 
 
Garantie : Compromis de vente de votre terrain signé et ordre irrévocable du notaire de virer le 
produit de la vente de votre terrain à la SOCIETE GENERALE 

 
 

 

Validité de la présente offre : 01/06/2018 
 
(Cette proposition commerciale est valable jusqu’au 01/06/2018,  et à condition que pendant ce délai :  
 

- vous nous ayez fourni tout document nécessaire à l’étude de votre dossier ,  
- l’offre de prêt formalisant notre accord ait été signée par vous-même et notre établissement, 
- notre Comité de Crédit* se soit prononcé  favorablement sur le financement de votre projet.  
* accord sur l’ensemble des conditions du prêt  notamment le risque, les  garanties et les conditions financières). 
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DOCUMENTS NECESSAIRES AU MONTAGE DU PRET 
 
 
 

1- Caution de la Ville de Bordeaux 
 

- Décision ou délibération ayant autorisé le représentant de la collectivité à verser l’annuité 
d’emprunt sur le compte isolé des Coqs Rouges réservé à cet effet, revêtue du justificatif 
de sa transmission au représentant de l'Etat (cachet de réception du Préfet) et de la 
mention "certifiée exécutoire" du représentant de la collectivité (cette décision doit être 
antérieure à la signature de l’acte de caution) 
 

               La décision doit comprendre : 

  le nom de l'établissement prêteur 

 les conditions de l'emprunt (montant, taux d'intérêt, taux effectif global, 
durée) 

 l'objet exact de l'opération financée par l'emprunt 
 les caractéristiques du versement 

 
 

- Délibération sur le fait d’octroyer votre cautionnement solidaire : pour que cette 
délibération soit acceptable, celle-ci doit obligatoirement contenir l’ensemble des 
éléments relatifs aux caractéristiques du prêt  

  
Etant partie au contrat d’emprunt (qui est donc tripartite), vous devrez également délibérer pour 
indiquer que son représentant est autorisé à signer le contrat d’emprunt en qualité de caution.  
 

- En cas de délégation de signature : arrêté de la personne portant délégation, revêtu d'une 
mention signée par le délégant attestant de la validité de la délégation de signature à la 
date de signature de l'acte de cautionnement. 

 
 
 
 

2- LES COQS ROUGES 
 

 

- Prévisionnel 
 

- Devis 
 

- PV de CA votant la mise en place des prêts (montant, durée, garantie) et de l’hypothèque 
et donnant pouvoirs au Président pour signer les documents de prêt.  
 
Ce PV devra être sous forme authentique (présence du notaire lors du CA) 
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