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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mercredi 8 février 2012 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
 
 
 
 
AS/MG 
 
N° 001310 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Extension 
de 33 lits sur l'EHPAD 
de la Madeleine - 
Garantie Conjointe 
(Conseil général du 
Vaucluse à hauteur de 
50% et de la 
commune d'Apt pour 
50%) accordée au 
profit du Centre 
Hospitalier du Pays 
d'Apt -  Prêt Locatif 
Social ISOCAP n° 
0015537 d'un montant 
de 3.400.000 € 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
 
Le mercredi 8 février 2012 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), 
Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale), M. Jean-Marie 
MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. 
André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), 
Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. José VINCENTELLI (Conseiller 
Municipal) représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-
Marie MARTIN (Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal) 
 
ABSENTS : Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommé Secrétaire. 
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Il est rappelé au conseil que par délibération MR/VC n° 1253 en date du 27 septembre 2011, le conseil municipal a 
accordé sa garantie d’emprunt au profit du Centre Hospitalier du Pays d’Apt pour un montant de 3 400 000 euros  
destiné à l’extension de 33 lits sur l’EHPAD la Madeleine. 
 
Il est précisé que le Conseil General du Vaucluse a délibéré à son tour favorablement le 16 décembre 2011 sur ce 
dossier pour apporter sa garantie d’emprunt. 
 
Il est souligné que cette demande de garantie a été présentée à la demande expresse et insistante du Centre Hospitalier 
du Pays d’Apt sur la base d’un dossier précontractuel établi le 22 avril 2011 auprès du Crédit  Foncier de France. 
Depuis lors, le Centre hospitalier a délivré ses ordres de services et doit mobiliser cet emprunt de toute urgence. 
 
Il apparait que le dossier transmis par le Centre Hospitalier du Pays d’Apt aux services municipaux aux fins d’obtenir la 
garantie d’emprunt sollicitée ne comportait pas les précisions juridiquement nécessaires pour réaliser la mobilisation de 
ce prêt. 
 
Il est proposé au conseil de renouveler et de compléter la garantie accordée par la Commune d’Apt au Centre 
Hospitalier d’Apt sur la base des documents fournis par le Service Juridique du Crédit Foncier de France le vendredi 20 
janvier 2012.  
 
Considérant, que le Centre Hospitalier du Pays d’Apt  a décidé de contracter auprès du Crédit Foncier de France un 
prêt locatif social (PLS) d'un montant de 3.400.000 euros consenti dans le cadre des articles L.351-1 et suivants et 
R.331-1 à R.331-21 du Code de la Construction et de l'Habitation pour financer l’extension et la restructuration de 
l’EHPAD La Madeleine situé rue du Docteur Théodore Marcel  à 84400 APT  (Vaucluse). 
  
Considérant, que le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le remboursement en capital, 
intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de l'emprunt d'un montant de 
3.400.000 euros soit garantis solidairement par le Conseil général du Vaucluse à hauteur de 50% et de la commune 
d’Apt pour 50% des sommes dues par l’Organisme Emprunteur. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
Accorde, sa garantie solidaire, à hauteur de 50% au Centre Hospitalier du Pays d’Apt, pour le remboursement de toutes 
les sommes dues au titre de l'emprunt de 3 400 000 euros à contracter auprès du Crédit Foncier de France.  
 
Dit, que ce prêt locatif social régi par les articles L.351-1 et suivants et R.331-1 à R.331-21 du Code de la Construction 
et de l'Habitation est destiné à financer l’extension et la restructuration de l’EHPAD La Madeleine situé rue du Docteur 
Théodore Marcel  à  84400 APT (Vaucluse). 
 
Précise, que les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit foncier de France sont les suivantes : 
 

 
Montant : 3.400.000 euros 
 
Durée totale : 42 ans comprenant : 
 
- une période de réalisation du prêt d'une durée maximale de 2 ans au cours de laquelle seront effectués les 
versements des fonds, cette période prenant fin au dernier déblocage de fonds et au plus tard au terme de cette 
période. 
- une période d'amortissement d'une durée de 40 ans 
 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
 
Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt. 
 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,32% (livret A +1,07%) 
 
Soit un taux actuariel annuel pour des échéances trimestrielles de 3,28% (livret A+1,03) 
 
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du Livret A en vigueur au jour des présentes, 
à savoir 2,25%. Ce taux est  susceptible d'une actualisation à la date d'établissement du contrat en cas de variation du 
taux de rémunération du Livret A. 
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Révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction de la variation du taux du 
Livret A pendant toute la durée du prêt. 
 
Faculté de remboursement anticipé : Selon réglementation en vigueur. 
 
Garantie : Caution solidaire à hauteur de 50% du CG 84 caution de la ville d’Apt à hauteur de 50%. 
 
Le Garant  renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de France l'exception de discussion des biens du débiteur 
principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend l'engagement de payer de ses deniers, à première réquisition 
du Crédit Foncier de France, toutes sommes dues au titre de cet emprunt, en principal, intérêts, intérêts de retard, 
indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif 
quelconque, n'auraient pas été acquittés par l'organisme emprunteur ci-dessus désigné à l'échéance exacte. 

 
 

AUTORISE, Monsieur le Maire à signer le contrat accordant la garantie de à l'Organisme Emprunteur en application 
de la présente délibération.  

 
 

 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


