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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 25 février 2021 

 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 25 février 2021  à 18 heures, en vertu de la convocation du  18 
février 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur 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 – Mme Carole VANDEVOORDE – 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 RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON –M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER – 
Mme Aurélie PINEAU –Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. 
Romuald CARRY -  Mme Emilie RICHAUD –Mme Florence PECHEVIS – M. Damien BERTRAND  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) – M. Dominique VERRIER 
(donne pouvoir à M. Julien HAUSER) – M. Jean-Hubert LELIEVRE (donne pouvoir à Mme 
Florence PECHEVIS) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LA DETTE MUNICIPALE    2021.24 

 
La présentation du rapport sur la gestion de la dette doit être concomitante avec le Rapport 
d'Orientations Budgétaires (article 93 de la loi MAPTAM et Décret n° 2016-841 du 24 juin 
2016). 
 
En outre, cette présentation permet de donner un éclairage précis sur les éléments 
suivants : 
1 – le niveau de l’endettement et son évolution récente sur les 5 dernières années ; 
2 – une connaissance des types d’emprunts souscrits ; 
les risques financiers liés aux contrats feront l’objet d’une délibération spécifique lors du vote 
du Budget Primitif (rapport sur les provisions) ; 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             4 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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3 – le retour d’informations sur la délégation d’attributions votée par le Conseil Municipal à M 
le Maire (c’était le cas de la mandature précédente comme du mandat actuel) relative à la 
souscription des emprunts inscrits au budget, reports et nouvelles inscriptions. 
 

Situation de l’endettement de la ville 
 
Le taux moyen de la dette s'établit à 2,30 % (intégrant la perte de change sur les emprunts 
en devise – faisant l’objet d’un développement ci-après), contre 2,45 % en 2019. La 
moyenne des communes et intercommunalités de moins de 100.000 habitants était de 2,50 
% en 2019 (sources La Banque Postale). 
Ce différentiel favorable sur le taux des emprunts souscrits par la Ville de Cognac (2.5 % - 
2.3 % = 0.20 %) représente pour la Ville de Cognac une « économie » relative de près de 
52 000 € (base 25.9M€). 
 
La Ville n’a pas autant profité de la baisse des taux que l’ensemble des communes en raison 
d’une stratégie de sécurisation de la dette, sur des concours financiers structurés. 
 
L’évolution de l’encours de la dette au 31 décembre de chaque année est la suivante : 
 

 ENCOURS 

2020 25 919 945 € 

2019 27 323 908 € 

2018 27 635 442 € 

2017 27 644 844 € 

2016 27 052 251 € 

 
La classification des emprunts selon la Charte Gissler doit obligatoirement être jointe en 
annexe des documents budgétaires. 
Au 1er janvier 2021, elle est la suivante : 

 
CHARTE GISSLER– CLASSIFICATION EMPRUNTS 

COMPARAISON 1er janvier 2017-1er janvier 2021 (en % de dette totale) 
 

Classement 2017 2018 2019 2020 2021 % 
2021/2017 

1A 78.22 %  82.34 % 84.59 % 88.54 % 88.55 % + 10.33 pts 

1B 3,47 % 3,27 % 3,13 % 3,09 % 3,02 % - 0.45 pt 

2E 0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sécurisation  
en 2016 

3E 3.92 % 3,23 % 2.64 % 2,09 % 1.46 % -2.46 pts 

4B 2,43 % 2,09 % 1.78 % 1,51 % 1,21 % - 1.22 pt 

6 F* – (CHF) 11.96 %* 9.07 % 7.87 % 4.76 % 
** 

5.76 % - 6.20 Pts 

* valorisation au cours du franc suisse au 1er janvier. 
** chiffre erroné en 2020 du fait du changement de plateforme de suivi de la dette (Taelys) 
 
Le niveau de risque de la dette communale a fortement baissé. Tous les emprunts souscrits 
depuis 2014 l’ont été à taux fixe ou à taux du Livret A. Le dernier contrat en date a été signé 
au taux fixe de 0,67% sur 15 ans, pour un million d’euros, démontrant ainsi la capacité de la 
Ville de Cognac à lever des ressources financières à des conditions favorables. 
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Certains contrats en taux variable ont également été fixés pendant cette période. Ainsi, la 
dette est aujourd’hui très sure avec près de 88% de l’encours classé 1A, c’est-à-dire à 
taux fixe ou taux variable simple en zone euro. 
 
Les encours classés 6F « hors charte » sont les emprunts en devise Franc Suisse (CHF).  
Malgré des pertes de change importantes subies depuis 2011, le choix de ces indexations 
d'emprunts reste bénéfique puisque les une variante « positive » jusqu’à l’extinction 
naturelle de cette dette, comme le confirme le tableau suivant : 
 

N° 
emprunt 

Année de 
fin 

d'emprun
ts 

Taux de Rendement 
Interne 

Taux fixe 
du moment 
au 31/12/N 

Positif/ 
Négatif 

1,08 CHF = 1 € 1,08 CHF = 1 € 

237 2020 3,61 % 3,50% - 

244 2020 3,75 % 3,50% - 

245 2026 3,79 % 4,00% + 

247 2026 3,36 % 4,50% + 

252 2026 3,58 % 4,25% + 

257 2022 5,17 % 4,75% - 

260 2028 4,23 % 5,00% + 

 
 
Exemple : L’emprunt n°247 que la Ville avait contracté le 1er septembre 2006 pour une 
durée de 20 ans et qui se terminera en 2026. Son Taux de Rendement Interne (TRI) est de 
3,36% si la parité        1,08 CHF = 1 € est maintenue, jusqu’au terme  de son 
remboursement. C'est comme si la Ville avait contracté un emprunt à ce taux fixe à cette 
période. Or, à la même période, le taux fixe pour un emprunt était de 4,50%, la Ville est 
donc « gagnante (+)» en ayant contracté un emprunt en devise helvétique. 
 
Le choix de cette devise reste donc gagnant largement pour 4 des 8 emprunts restants sur 
les emprunts restants ; en effet, lors de la mise en place de ce dispositif de suivi en 2015, le 
nombre de prêts « gagnants » était de 8 sur un total de 13. 
Cette proportion favorable d’emprunts en franc suisse s’amenuise car la pression haussière 
sur cette devise perdure depuis 2015. 
En outre, ce bilan ne prend pas en compte le protocole Dexia signé en février 2020 portant 
abandon au profit de la ville de la totalité du capital restant dû de l’emprunt n° 237 pour 
un total de 70 000 €. 
 

Perspectives 
 
L’objectif fixé à l’horizon fin 2021 serait de conserver un encours de dette situé entre 26 et 
27 millions d’euros. La trajectoire de réduction est engagée et les perspectives financières 
montrent que cet objectif peut être atteint à la date prévue du 31 décembre 2020, à 
condition de maintenir une épargne suffisante et de limiter le volume des dépenses 
d’équipement (autour de 4 millions d’euros, selon la part de subventions). 
 
Le profil d’amortissement de la dette municipale ne fait pas apparaitre de chute d’annuité 
mais au contraire une diminution régulière. Cela est dû à la structure du portefeuille 
d’emprunts dont les amortissements sont classiques, linéaires ou progressifs mais sans 
différé d’amortissement ni prêt in fine. 
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Evolution de l’encours de dette cumulé aux reports et soldes de trésorerie 

 

Années 
Encours au  

31 décembre 
Reports 

d'emprunts 
Solde de 
trésorerie 

Totaux 

2007 27 912 937 7 174 500 -3 421 114 38 508 551 

2008 29 642 135 4 384 204 -1 666 196 35 692 535 

2009 30 251 616 3 361 346 -855 414 34 468 376 

2010 30 750 660 3 071 743 -1 028 760 34 851 163 

2011 29 885 928 3 242 040 431 175 32 696 793 

2012 30 127 441 1 017 213 115 100 31 029 554 

2013 30 349 816 767 313 60 354 31 056 775 

2014 29 355 279 2 075 779 2 276 31 428 782 

2015 29 354 901 1 230 000 82 396 30 502 505 

2016 27 052 251 1 030 000 73 961 28 008 290 

2017 27 664 844 1 000 000 541 752 28 123 092 

2018 27 635 442 1 050 000 364 025 28 321 417 

2019 27 323 908 1 000 000 2 765 001 25 558 907 

2020 25 919 945 1 000 000 2 229 350 24 690 595 

Comparatif 
2007 / 
2020 

- 1 992 992 -6 174 500 5 650 464  13 817 956  

 

L’étude de l’évolution pluriannuelle de la situation globale d’encours de dette comptabilisée, 
de reports d’emprunts et de trésorerie montre une forte baisse du total des engagements 
financiers de la Ville sur ces dernières années ; ainsi : 

 la dette communale a diminué entre ces 2 dates ; 

 les emprunts à souscrire pour financer les travaux en cours également ; 

 la trésorerie est nettement moins tendue, atteignant un niveau conforme à celle des 
Villes de même importance, soit un peu moins de 30j de fonds de roulement. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
VOTE et PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la dette. 
 
FAIT ET DELIBERE 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’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
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