
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRA TION 
Séance du 10 mai 2016 

 
 
 
 

 
 
 
Point XXXXX de l’ordre du jour 
Approbation du recours à l'emprunt pour le financem ent de l'Opération Campus et délégation 
au Président pour la signature des contrats de prêt s BEI et CDC 
 
EXPOSE DES MOTIFS :  

 

 
Vu loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 n°2012-1558 du 
31/12/2012. 
 
Dans le cadre de l’Opération Campus, l’Université de Strasbourg s’est vue attribuer une dotation non 
consomptible de 375M€, placée sur un compte rémunéré par le Trésor et produisant des intérêts 
annuels d’environ 15,1M€. 
 
Conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 
n°2012-1558 du 31/12/2012, l’Université de Strasbourg a la possibilité de recourir à l’emprunt auprès 
de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et/ou de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) pour une partie du financement de l’Opération Campus de Strasbourg, après accord du 
recteur et du directeur régional des finances publiques territorialement compétents. 
 
Dans l’intervalle entre le moment où l’Unistra a été désignée lauréate d’une dotation de 375M€ et le 
transfert effectif de cette dotation prévu en 2016, cette dernière a bénéficié de financements annuels 
dits intérêts intermédiaires ANR pour lancer et réaliser certaines opérations. 
 
Néanmoins, pour réaliser l’ensemble des opérations prévues à l’Opération Campus de Strasbourg, 
l’investissement prévisionnel futur inclus dans le modèle financier, représente un montant compris 
entre 229 M€ et 243 M€. Les intérêts annuels produits par la dotation non consomptible permettraient 
de réaliser les projets sur une durée comprise entre 15 et 16 ans. 
 
L’Université de Strasbourg a estimé que mener ces opérations sur une durée aussi longue ne 
répondait ni à ses besoins d’avoir rapidement des outils lui permettant d’être compétitive au niveau 
international, ni à l’esprit du plan campus. Par ailleurs, le risque d’obsolescence des programmes 
élaborés, ainsi que la prise en compte de l’inflation des coûts de construction ne peuvent être 
négligés sur des périodes aussi longues. 
 
L’Université de Strasbourg a donc décidé de réaliser l’ensemble de ces opérations sur une durée 
raisonnable à savoir 6 années environ. Pour ce faire, elle aura donc recours à la possibilité 
d’emprunter auprès des banques BEI et CDC, un montant correspondant aux dépenses non 
financées par la dotation campus sur la période 2016 à 2021. Le montant total emprunté varie selon 
les scénarios du modèle financier entre 120 M€ et 150 M€. Quelque soit le scénario du modèle 
financier, le remboursement de ces emprunts est entièrement réalisé par les intérêts annuels de la 
dotation. 
 
La répartition envisagée de l’emprunt entre les deux banques est en cours de discussion car l’Unistra 
se réserve le droit, comme elle en a la possibilité, d’augmenter la part de l’emprunt de la BEI jusqu’à 
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95M€ et de diminuer celle de la CDC à 55 M€ pour l’hypothèse la plus défavorable, sachant qu’elle 
peut mobiliser au maximum : 
- 95 M€ auprès de la BEI 
- 74 M€ auprès de la CDC 

 
 

Rapporteur :  
Yves Larmet, Vice-président patrimoine 
Julien Voillemin, Directeur de la Mission Campus 
 
 
Proposition de délibération :  
Le Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg autorise l’Université et son Président à 
négocier et à recourir à un emprunt auprès de la Banque Européenne d’investissement (BEI) et à un 
emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC),  destinés à contribuer au 
financement des projets de l’Opération Campus de Strasbourg.  
 
L’autorisation est donnée aux conditions suivantes : 
 

1. Concernant les montants d’emprunt : 
Montant total maximum d’emprunt de 150 000 000€  auprès des deux banques pour l’ensemble 
des projets 

o Dans la limite d’un montant d’emprunt de 95 000 000€ auprès de la BEI  
o Et dans la limite d’un montant d’emprunt de 74 000 000€ auprès de la CDC  

 
2. Concernant la durée d’emprunt : 

o Maturité de l’emprunt : 25 ans maximum à compter de la mise à disposition de la 
ligne ou tranche de crédit 
 

3. Concernant les taux des emprunts : 
o Un taux fixe maximal de 3,5% annuel pour la BEI 
o Un taux fixe maximal de 4,5% annuel pour la CDC 

 
Le Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg délègue au Président, le pouvoir de signer 
les contrats de prêts avec la BEI et la CDC, ainsi que ses actes subséquents, notamment les 
documents relatifs à la mise en place des lignes ou tranches de prêt ; dans la limite des conditions 
fixées ci-dessus.  


