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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
 



 

 

Maison de retraite Terre-Nègre. Emprunt de
4.487.469 euros auprès de la Caisse d'Epargne

Aquitaine Poitou-Charentes. 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 EHPAD Terre-Nègre, situé 95, rue Ernest Renan à Bordeaux, a sollicité
la garantie de la Ville de Bordeaux à 100 % pour le remboursement en intérêts et en
capital d'un prêt de 4.487.469 euros que l'association souhaite contracter auprès de
la Caisse d'Epargne.

 
Le prêt initial a été destiné à financer des travaux de rénovation et d'extension
des pavillons Cheverus et Lestapis de l'établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes de Terre-Nègre. Ces travaux ont eu pour objectif d'aménager
des chambres individuelles, une unité d'accueil spécialisé pour les résidents atteints
de démences associées à des troubles psycho-gériatriques ainsi que des espaces
collectifs.

 
Ce prêt est destiné à remplacer l’encours d’un prêt PLS (Prêt locatif social) d'un montant
de 5.961.104 € souscrit auprès de la banque Dexia pour une durée de 30 ans.

 
Le prêt initial a fait l'objet d'une garantie de la ville adoptée lors de la séance du lundi
24 novembre 2008 dans le cadre de la délibération D-20080589.

 
Une convention a été signée à l'époque entre la ville de Bordeaux et l'Association Terre
Nègre.

 
Aujourd'hui, la banque Dexia, a demandé à l'association Terre Nègre que ce prêt soit
repris par une banque tierce.

 
Le capital restant dû de l'emprunt DEXIA est au 1er Août 2018 de 4.421.152,03 euros
sur un échéancier restant de 89 trimestres.

 
La proposition de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour reprendre le prêt
DEXIA est un emprunt de 4.487.469 euros.
La différence de 66.317 euros est liée au coût des IRA (Indemnité de Remboursement
Anticipé) au taux de 1.5% du capital restant dû supporté par l'établissement.
La durée de ce nouvel emprunt est de 91 trimestres. La différence de deux trimestres
permet d'assurer le paiement du surcoût lié aux IRA.

 
Ce prêt est venu en complément d'une subvention du Département de 2.199.800 euros,
d'un prêt CRAMA de 591.274 euros et d'un plan d'aide à la modernisation lancé par la
Caisse Nationale de Solidarité pour I’Autonomie (CNSA) pour un montant de 2.392.000
euros.

 
Les caractéristiques financières de ce nouveau prêt sont les suivantes :

 
· Montant de l’emprunt    : 4.487.469 euros



 

· Durée Total du prêt       : 91 trimestres

· Amortissement              : constant

· Indexation                     : taux fixe

· Périodicité                     : trimestrielle à terme échu

· Taux d’Intérêt                : 2,09 %

· Echéance                      : dégressive

 

La Ville de Bordeaux est propriétaire de l’ensemble immobilier sur lequel est implanté
l'EHPAD Maison de retraite Terre-Nègre. Le 14 janvier 2004, la Ville de Bordeaux a
signé une convention de mise à disposition à l'association de l'ensemble immobilier
sis, 95 rue Ernest Renan à Bordeaux. Dans la mesure où cet immeuble demeure la
propriété de la Ville, il n'y a pas lieu de prendre de garantie supplémentaire.

 
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 Terre-
Nègre pour le remboursement d'un emprunt de 4.487.469 euros, en principal et en
intérêts, que cette association se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes afin de racheter un encours de prêt PLS (prêt locatif Social)
souscrit auprès de la Banque DEXIA.

 
Ce prêt ayant eu pour objet de financer des travaux de rénovation et d'extension
des pavillons Cheverus et Lestapis de l'établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes de Terre-Nègre. Ces travaux ont eu pour objectif d'aménager des chambres
individuelles, une unité d'accueil spécialisé pour les résidents atteints de démences
associées à des troubles psycho-gériatriques ainsi que des espaces collectifs.

 
 

Article 2 : Les caractéristiques ce prêt consenti par la Caisse d'Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes sont les suivantes :

 
· Montant de l’emprunt   : 4.487.469 euros

· Durée Total du prêt       : 91 trimestres

· Amortissement              : constant

· Indexation                     : Taux fixe

· Périodicité                     : Trimestrielle à terme échu

· Taux d’Intérêt                : 2,09 %



 

· Echéance                      : dégressive

 

La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée totale du prêt, soit 91
trimestres (22 ans et trois trimestres).

 

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 la Caisse d'Epargne 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 Caisse d'Epargne et l'emprunteur, ainsi qu'à signer la convention à
intervenir entre la Ville de Bordeaux et l'association Terre-Nègre 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






