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Acquisition d'un restaurant inter-administratif
Pôle Viotte à Besançon
Garantie par la Ville de Besançon à Aktya l'lmmobilier d'Entreprises
du Grand Besançon, à hauteur de 50 % d'un emprunt d'un montant
de 1 493 000 € contracté auprès de la Caisse d'Epargne de
Bourgogne-Franche-Comté

Rapporteur : Mme DARD, Première Adjointe

Commission n° 1

Date

Avis

07/01/2019

Favorable unanime

Le Conseil d'Administration d'Aktya a engagé l'acquisition de locaux destinés à accueillir le restaurant
inter-administratif situé dans ie pôle Viotte en construction, d'une surface de 82î m 2.
A cet effet, dans le cadre de sa politique d'investissement, Aktya mobilise 15 % de ses fonds propres
pour ce projet, le reste étant financé par le recours à l'emprunt.
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Pour financer cette opération, le Conseil d'Administration d'Aktya, dans sa séance du 29 novembre
2018, a décidé de contracter un emprunt d'un montant de 1 493 000 € auprès de la Caisse d'Epargne
de Bourgogne-Franche-Comté.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Prêt Caisse d'Epargne: 1 493 000 €
Fonds propres : 263 000 €.
La Caisse a·Epargne de Bourgogne-! ranche~Comté consent un pret à-A"ktya l'lmmooiher
d'Entreprises du Grand Besançon d'un montant de 1 493 000 € (un million quatre cent quatre-vingttreize mille euros) dont les principales caractéristiques financières sont :
Durée : 17 ans
Amortissement : Progressif
Périodicité : trimestrielle
Taux fixe: 0,78 %
Frais de dossier : 3 000 €
Garantie : caution solidaire de la Ville de Besançon à hauteur de 50 %.
Le Conseil Municipal est invité
délibération suivante :

à se prononcer sur cette demande et en conséquence à prendre la

Vu la demande formulée par Aktya l'immobilier d'Entreprises du Grand Besançon tendant à obtenir la
garantie communale pour un prêt d'un montant de 1 493 000 € (un million quatre cent quatre-vingttreize mille euros) destiné à financer l'acquisition de locaux destinés à accueillir le restaurant interadministratif situé au pôle Viotte
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Après en avoir délibéré, décide :

Article 1er: La Ville de Besançon accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de
746 500 € représentant 50 % d'un emprunt d'un montant total de 1 493 000 € qu'Aktya l'immobilier
d'Entreprises du Grand Besançon se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne
Bourgogne-Franche-Comté.
Ce prêt est destiné à financer l'acquisition d'un restaurant inter-administratif au Pôle Viotte.
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Durée : 17 ans
Amortissement : Progressif
Périodicité : trimestrielle
Taux fixe: 0,78 %
Frais de dossier : 3 000 €.
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par Aktya l'immobilier d'Entreprises du Grand
Besançon, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes
dues aux échéances convenues, la Ville de Besançon s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu
et place, sur simple demande de la Caisse d'Epargne envoyée en lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : La Ville de Besançon s'engage à libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de
besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.
Article 5 : M. le Maire ou son représentant, est autorisé à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté et Aktya l'lmmobililer d'Entreprises du
Grand Besançon et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Article 6 : La Ville de Besançon renonce à opposer à la Caisse d'Epargne de BourgogneFranche-Comté la convention de garantie conclue avec l'emprunteur ou toute autre condition
subordonnant la mise en jeu de sa garantie.
La mise en œuvre de la garantie de la Ville de Besançon est conditionnée par la signature définitive
du prêt par la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté.
A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide :
- de se prononcer favorablement sur la demande de garantie d'emprunt d'Aktya
l'immobilier d'Entreprises du Grand Besançon,
- d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à la mise en
œuvre de la garantie d'emprunt, y compris la convention de garantie à intervenir avec
Aktya l'immobilier d'Entreprises du Grand Besançon annexée.
Mme CAULET, MM. FOUSSERET, BODIN, LEUBA, LOYAT et GONON, élus intéressés, n'ont pris
part ni au débat, ni au vote.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,
Rapport adopté à l'unanimité
Pour:49
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 6
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