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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

Aujourd'hui Jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
16 septembre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac
se sont réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac,
sous la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  M.  Michel  BERGER -  Mme Nadège  SKOLLER  
M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU  - M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES
Mme Sylvie GAUTIER  Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – M. Yoann BASSON
Mme Bernadette  BOULAIN -  M.  Benoist  RENAUD -  Mme Céline  LAURENT  –  M.  Stéphane
CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN  -  M.  Jonathan  MUÑOZ  -  Mme  Danielle  JOURZAC  
M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Emilie RICHAUD (à partir du point 24)
M. Richard FERCHAUD - Mme Florence PECHEVIS – Damien BERTRAND.  

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir à Mme Céline LAURENT) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) -
Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Emilie RICHAUD
(jusqu’au point 23 donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE).

ÉTAIT ABSENTE
Mme Dominique DAIGRE

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2021.122 - MODIFICATION DES PROVISIONS CONSTITUÉES

L’article R 2321-2 du CGCT définit les conditions de constitution et de reprise des provisions. 
La constitution est obligatoire :

 dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune,

 dès l'ouverture d'une procédure collective contre un organisme auquel la commune a
accordé des garanties d'emprunts, 

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             27
 pouvoirs :                                5
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  0 
 voix pour  :                 32 
 voix contre  :                   0

AR Prefecture

016-211601026-20210923-CM_2021_122B-DE
Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021



2021.122
nomenclature :   7.10

 lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est  compromis
malgré les diligences faites par le comptable public (créances douteuses)

En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition
d'un risque avéré.

L’article précise également que :
 la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. 
 elle donne lieu à une reprise totale  en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque

n'est plus susceptible de se réaliser. 

I – CONSTITUTION DE PROVISIONS 

 Provision relative aux garanties d'emprunts accordées.

Par délibération en date du 16 juin 2016, la Ville a constitué une provision de 55 496 €, partiel-
lement reprise à hauteur de 13 875 € en avril 2018.
Depuis, nous avons garanti trois autres prêts locatifs à usage social portant l’encours des an-
nuités à garantir sur 2021 à 544 440 €. 
Nous estimons le risque à 10%.
Il vous est donc proposé d’effectuer une provision complémentaire de  12 823 € afin d’at-
teindre un « stock » de provisions prévu à cet effet de 54 444 € sur 2021.

 Provision afférente aux risques de change

Durant son dernier contrôle, la Chambre Régionale des Comptes a préconisé la constitution
d’une provision pour risque de change relative à notre endettement helvétique.

Néanmoins, cette recommandation ne semble pas refléter le « bon risque » par rapport à la
gestion de ces lignes d’emprunt et ce pour les raisons suivantes :

 La Ville de Cognac procède chaque année à un affichage clair et sincère de son endet-
tement sur les bases du dernier taux de change en vigueur et enregistre via sa comp-
tabilité les gains ou les pertes réellement à constater,

 La Ville de Cognac considère cet endettement comme des lignes de « fond de dette »
sans aucune velléité d’effectuer le moindre remboursement anticipé. 

Sur 2020, un protocole d’accord a été signé avec Dexia intégrant à la fois une remise gra-
cieuse (calculée sur la base de l’application des taux négatifs jusque-là observés) mais égale-
ment un refinancement en taux fixe à 0 % traduisant ainsi son souhait de conserver cet « en-
cours en fond de dette » sans négociation ultérieure.
Quel serait alors l’intérêt pour la Ville de procéder à un remboursement anticipé ?

Pour toutes ces raisons,  il  n’apparaît  pas opportun de procéder à l’inscription budgétaire
d’une telle provision. 
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II - REPRISES SUR PROVISIONS CONSTITUÉES : 

 Paiements de jours de Comptes Epargne Temps et de congés

Par délibérations du 16 juin 2016 et du 4 avril  2018, deux provisions ont été constituées
respectivement de 4 270 € et de 4 730 €. 
Le « risque » s’est réalisé avec le paiement de jours de CET suite à la mutation et aux départs
en retraite des agents concernés. 
Il y a donc lieu de reprendre ces deux provisions pour un montant global de 9 000 €.

 Provision pour créances douteuses : proposition de provision relative à la
couverture du risque d'irrécouvrabilité.

S’agissant des créances en attente de recouvrement, il convient de constituer une provision
lorsque le recouvrement des créances apparaît compromis malgré les diligences faites par
le Trésorier Municipal.
Deux provisions ont été inscrites jusque-là, respectivement de 71 121 € et de 20 000 €. 
Une première reprise de 54 947,03 € a été effectuée sur 2016. 

Notre agent comptable estime aujourd’hui le risque annuel maximum à 20 000 €.
Il y a donc lieu d’effectuer une reprise sur provision, complémentaire à 2016, à hauteur de
16 173,97 € soldant ainsi l’intégralité de la première provision constituée.

Le tableau joint en annexe dresse l’état des provisions semi-budgétaire du budget principal.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

PROCÈDE : 
 à  la  constitution  d’une  provision  complémentaire  de  12  823  € pour  les  garanties

d’emprunts accordées,
 à deux reprises sur provisions pour paiement de Comptes Épargne Temps et de congés

respectivement pour 4 270 € et 4 730 €,
 à une reprise sur provision pour couverture du risque d’irrécouvrabilité de 16 173,97 €,

APPROUVE le choix de ne pas constituer de provision afférente aux risques de change,

AUTORISE toutes inscriptions budgétaires nécessaires à ce présent rapport dans la décision
modificative n°4 du budget principal 2021.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
                                                                               

                                        Le Maire,

                           
                                      Morgan BERGER

Le Maire, certifie que la présente délibération
est exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’État et 
publiée à la date du visa. (art.L2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales)
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