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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-04-15 AVIS SUR L'OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE PAR LE CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

L'an deux mil vingt et un, le sept avril, à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: I" avril 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
(arrivée à 17h39), adjoints 

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h10), Chantal DABÉ, Corine CAZADE (arrivée à 17h39), Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER (arrivée à 17h39), Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Michelle LOUSSOUARN, 
Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES (arrivé à 18h10), 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Jean-Jacques GERMAN EAU donne procuration à Bernard COLLINET 
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
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Conformément aux dispositions de l'article L 2121-34 du CGCT, l'avis du Conseil Municipal est 
nécessaire pour rendre exécutoire les délibérations du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
relatives à un emprunt, notamment lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie 
au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de 
l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de 12 années. 

En l'espèce, par délibération en date du 25 mars 2021, le CCAS a décidé de recourir à une ligne de 
trésorerie qui autorise des tirages et des remboursements journaliers, et le Conseil d'Administration a 
également autorisé le Président du CCAS ou son représentant à contracter cette ligne de trésorerie 
auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 

Montant: 150 000,00 € 
Durée: 12 mois 
Taux d'intérêt applicable à un tiraqe : €ster + rnarqe de 0,40 % (le calcul des intérêts étant 

effectué en tenant compte du nombre exact de jours d'encours durant le mois, rapporté à une année 
de 360 jours) 

périodicité de facturation des intérêts: mensuelle à terme échu 
Frais de dossier: néant 
Commission d'engagement: 250 euros / prélevée en une seule fois 
Commission de gestion: néant 
Commission de mouvement: néant 
Commission de non-utilisation: 0,05 % de la différence entre l'encours moyen des tirages au 

cours de chaque période et le montant de l'ouverture de crédit. 

Considérant que la durée du contrat est inférieure à 12 ans, et au regard des caractéristiques 
susmentionnées, il vous est demandé de bien vouloir approuver le recours du CCAS à cette ligne de 
trésorerie. 

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À l'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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