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Aujourd'hui 15 octobre 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,
Monsieur Didier CAZABONNE, 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, 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 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 Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Mme Laetitia JARTY ROY, 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 François JAY,
Monsieur Yassine LOUIMI présent jusqu'à 15h30 et Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM présent
jusqu'à 15h45

 
Excusés :

 
Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Catherine BOUILHET
 



 

 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de
Bordeaux. Autorisation à contracter un emprunt destiné au
financement des investissements 2018 du budget principal

et des budgets annexes et garantie de cet emprunt. 
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Conformément à l’article L 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux sollicite
la ville de Bordeaux afin de contracter un emprunt de 1 300 000 d’euros à taux fixe sur une
durée de 12 ans pour le financement des dépenses d’investissement 2018 comme suit :

· 132 570 € de dépenses Inscrites au budget annexe de l’Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Maryse
Bastié » pour le remplacement du Système de sécurité incendie (SSI) et du
système « d’appel malade ». Le coût global de ces travaux est de 645 434 €,
réparti entre le budget annexe (419 173 €) et le budget principal (226 261 €) pour la
partie résidence autonomie. Le coût imputé au budget annexe de l’EHPAD intègre
la totalité du coût du remplacement de l’appel malade pour 46 893 €.

Cette opération est financée au budget annexe de l’EHPAD, outre par l’emprunt, par
les ressources internes au budget et par une subvention de l’Office public de l’habitat
métropolitain Aquitanis, propriétaire du site.

Le montant de l’emprunt à souscrire sur le budget annexe de l’EHPAD « Maryse Bastié »,
a été validé par le Département de la Gironde dans une lettre datée du 13 avril 2017.

· 1 167 430 € de dépenses inscrites au budget principal pour les dépenses
suivantes :

- Remplacement du SSI au sein de l’EHPAD « Maryse Bastié ». Le coût de
226 261 € est financé par une subvention de la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (CARSAT) et par l’emprunt à hauteur de 102 220 €.

- Participation à l’opération de travaux d’humanisation au sein du Centre
d’accueil d’urgence (CAU) « Leydet » (subvention de 500 000 € versée au
budget annexe),

 

Enfin, des travaux d’embellissement et des équipements sont prévus dans les résidences
autonomie non réhabilitées : Manon Cormier, Chantecrit, Magendie et Armand Faulat
qu’il est nécessaire de financer par l’emprunt (565 000 € environ) pour compléter les
subventions sollicitées auprès de la CARSAT.

En réponse au dossier de consultation établi pour permettre au CCAS de contracter
auprès d’un établissement financier ledit emprunt, le Crédit Agricole d’Aquitaine s’est
révélé l’établissement financier ayant répondu avec l’offre de financement la mieux-
disante :



 

Les caractéristiques financières de l’offre de Prêt réalisées par l’établissement bancaire
Crédit Agricole d’Aquitaine sont :

- montant : 1 300 000 €
- durée : 12 ans
- taux fixe de 1,145%
- Amortissement trimestriel
- Montant des échéances constantes trimestrielles de 29 025,36 €
- Remboursement total : 1 393 217,50 €
- Frais de dossier : 1300,00 €
- Déblocage des fonds avant le 06/09/2019
- taux d’intérêt : 1,145 %
 
 
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 le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-34,
 
Vu la proposition de financement du Crédit Agricole d’Aquitaine ;
 
ENTENDU le rapport de présentation ;
 
CONSIDERANT QUE l’avis conforme de la ville de Bordeaux doit être requis pour la
réalisation d’un emprunt sur l’exercice 2018 au CCAS de la ville de Bordeaux
 

DECIDE
 
Article 1 : d’autoriser le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux à contracter un
emprunt de 1 300 000 € sur l’exercice 2018 dont 132 570,00 € pour le budget annexe de
l’EHPAD Maryse Bastié et 1 167 430,00 € pour le budget principal pour le financement
du remplacement du SSI au sein de l’EHPAD « Maryse Bastié », la participation à
l’opération de travaux d’humanisation au sein du CAU « Leydet », ainsi que les travaux
d’embellissement dans les résidences autonomie non réhabilitées,
 
Article 2 : d’autoriser le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux à contracter un
emprunt de 1 300 000 € sur l’exercice 2018 auprès de l’établissement financier du Crédit
Agricole d’Aquitaine selon les caractéristiques de la proposition ci-dessus,
 



 

Article 3 : d’accorder la garantie de la ville de Bordeaux au CCAS de la ville de Bordeaux
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 1 300 000 €, à contracter par
l’emprunteur auprès de l’établissement bancaire Le Crédit Agricole d’Aquitaine, selon les
caractéristiques du prêt et aux conditions dudit contrat.

 

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise si besoin était, Monsieur le Maire à intervenir
au contrat de prêt qui sera passé entre l’établissement bancaire « Le Crédit Agricole
d’Aquitaine » et le CCAS de la Ville de Bordeaux, l’emprunteur. De plus, il autorise,
si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émis par Le Crédit
Agricole d’Aquitaine.
 
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent
à cette opération.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 15 octobre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


