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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 043/2017 

du Conseil municipal 

Séance du 1
er

 juillet 2017 

 

******* 

Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 19 juin 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  

Nombre de Conseillers municipaux présents : 26 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 6 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 

******* 

L'an deux mille dix-sept, le 1er juillet à 10 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, sous la Présidence de Monsieur 
Jean-Yves CHAPELET, 1er adjoint au maire 

 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, Mme Catherine 

EYSSERIC, M. Maxime COUSTON, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Michel 

CEGIELSKI, Mme Ghislaine COURBEY, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, M. 

Rémy SALGUES, Mme Karine GARDY, M. Denis RIEU, Mme Ghislaine PAGES, M. 

Raymond MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. Christian 

SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. Philippe 

BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Murielle ISNARD, Mme Claudine 

PRAT, M. Christian ROUX, Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, Mme Anne-Marie 

AYMERIC, M. Jean-Pierre NAVARRO 

 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Jean Christian REY 

procuration à J-Y CHAPELET, M. Vincent POUTIER procuration à C. SUAU, M. Anthony 

CELLIER procuration à M. COUSTON, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à C. 

EYSSERIC, M. Serge ROUQUAIROL procuration à Y. ORTIZ, M. Michel AYMERIC 

procuration à A-M. AYMERIC 

 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 

Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 

 
Objet : Garantie d’emprunt à RIPOSTE pour une mutualisation des locaux 
CAARUD/SAOA 
 
Vu la demande formulée par l’association RIPOSTE afin d’accueillir dans de nouveaux 
locaux deux de ses activités : CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Usagers de Drogues) et SAOA (Service d’Accueil d’Orientation et 
d’Accompagnement), 
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Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources humaines du 21 juin 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’accorder sa garantie à hauteur de 100 %  pour le remboursement d’un 
emprunt d’un montant de 180.000 € contracté par l’association RIPOSTE auprès de 
la Caisse d’Épargne pour l’aménagement de nouveaux locaux. 
 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Épargne sont les 
suivantes : 

Durée totale du prêt : 25 ans 
Taux fixe : 1,80 % 
Frais de dossier : 0,25 % soit 450 € 

 
Article 3 : Au cas où l’association RIPOSTE ne s'acquitterait pas de toutes les 
sommes exigibles dues par elle en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, 
frais et accessoires, la commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place à la première demande de la Caisse d’Épargne, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour assurer le paiement des sommes dues 
à la Caisse d’Épargne. 
 

Article 5 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt 
à intervenir entre la Caisse d’Épargne et l’association RIPOSTE et à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas 
échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 1er juillet 2017 
 
 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 1er juillet 2017 
 
       Pour le maire absent, 
       Le 1er adjoint au maire 
       Jean-Yves CHAPELET 
 


