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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 29 février 2016

Aujourd'hui lundi 29 février 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
23 février 2016, 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 Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS – 
Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. 
Jérôme  TEXIER-BLOT-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme  Emilie  RICHAUD  –   Mme  Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE.

ETAIENT EXCUSES
Mme  Stéphanie  FRITZ  donne  pouvoir  à  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  Mme  Jeanine 
PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT.

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE.

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Rapport annuel sur la dette  municipale 2016.24
Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire
au 1er janvier 2016 

Par délibérations n°(s) 2011.42, 2012.33, 2013.41 du Conseil Municipal du jour du vote des 
Budgets Primitifs respectifs, les rapports annuels sur la dette municipale ont été présentés 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
En effet, le Conseil Municipal pouvait décider de la date de la présentation de ce rapport, en 
l'occurrence pour la Ville de Cognac, simultanément au vote du Budget.

Comme en 2015 avec la délibération 2015.15, la présentation dudit rapport sur la gestion de 
la dette doit  être concomitante avec le Rapport  d'Orientations Budgétaires,  le législateur 
ayant précisé les obligations en question dans le cadre de l'article 93 de la loi MAPTAM (Loi 
de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles).

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30
 pouvoirs :                             2
 votants   :                      32
 abstentions  :               1
 voix pour  :             31
 voix contre  :                0
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Quant à la partie relative aux délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire pour les 
emprunts et la ligne de trésorerie (telles que prévues par l’article L 2122-22 du CGCT), elles 
seront proposées dans le cadre de la deuxième partie de ce rapport annuel.

La classification des emprunts selon la Charte Gissler est jointe en annexe à la date du 1er 

janvier 2016.

Au préalable,  il  est  précisé que le taux moyen de la dette s'établit à 2,69% contre une 
moyenne de 3,65% (source  LOCALNOVA  strate  villes  moyennes  10 000  à  20 000 
habitants). Ce qui représente pour la Ville de Cognac une économie relative de près de 
300 000 € environ.

L’encours de la dette au 31 décembre 2015 est le suivant (comparaison avec 31/12/2014) :

Dette au cours CHF 
historique

Dette recalculée sur le 
dernier taux de 

change CHF connu
Encours de la dette au 31/12/15 27 771 306,00 € 29 301 915,00 €
Encours de la dette au 31/12/14 28 454 950,00 € 29 355 279,00 €

sachant que le pilotage pluriannuel de la dette, prévoit le maintien de l'endettement global à 
un niveau strictement inférieur à 30 M€.

Je vous invite à prendre connaissance de la structure de la dette au 1er janvier 
2016 (tableau en annexe) ainsi que de l'analyse comparative 2012-2016 à cette 
même date.

CHARTE GISSLER– CLASSIFICATION EMPRUNTS
COMPARAISON 1/1/2012-1/1/2016 (en % de dette totale)

Classement 2012 2013 2014 2015 2016 % 
2016/2012

1A 46,07 % 50,58 % 60,61 % 62,99 % 63,68 % + 17,61 %
1B 3,84 % 3,69 % 3,54 % 3,55 % 3,33 % - 0,51 %
1C 6,29 % 5,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - 6,29 %
2E 7,92 % 7,42 % 6,91 % 6,71 % 6,08 % - 1,84 %
3E 16,15 % 15,00 % 13,80 % 13,19 % 11,73 % - 4,42 %
4B 4,78 % 4,18 % 3,58 % 3,12 % 2,53 % - 2,25 %

6 F – (CHF) 14,95 % 13,27 % 11,56 % 10,44 % 12,65 %* - 2,30 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

* A compter de 2016 : Recalcul au cours du jour.

Ainsi, il apparaît que :
1  –  les  risques  sont  répartis  dans  la  matrice  (les  produits  structurés  sont  répartis  sur 
plusieurs catégories, ce qui limite les risques) ;
2  –  la  part  d'encours  des  emprunts  classés  1A s'est  fortement  accrue  par  rapport  aux 
catégories d'emprunts « plus risquées » ;
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Enfin,  il  peut  être précisé que les encours classés 6F « hors charte » en 2013 sont  les 
emprunts en devise CHF ; malgré des pertes de change importantes subies depuis 2011, le 
choix  de  ces  indexations  d'emprunts  reste  une  variante  « positive »  jusqu’à  l’extinction 
naturelle de cette dette en devise helvétique, comme le confirme le tableau suivant :

N° em-
prunt

Année de 
fin d'em-
prunts

Taux de Rendement Interne Taux fixe du 
moment au 

31/12/N

Positif/
Négatif

1,11 CHF = 1 €1,11 CHF = 1 €

203 2013 - 5,33% +
205 2014 - 3,96% +
217 2017 2,08% 5,00% +
225 2018 3,10% 4,25% +
232 2019 3,24% 4,50% +
237 2020 3,64% 3,50% -
244 2020 3,74% 3,50% -
245 2026 3,69% 4,00% +
247 2026 3,28% 4,50% +
248 2016 5,46% 4,25% -
252 2026 3,50% 4,25% +
257 2022 5,14% 4,75% -
260 2028 2,86% 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 3,28%  
si la parité        1,11 CHF = 1 € est maintenue, jusqu’au terme  de son remboursement. C'est  
comme si la Ville avait contracté un emprunt en 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 pour près de 70 % des emprunts (9/13), et ce, 
même avec la pérennisation du scénario actuel  (1,11CHF=1€).  En outre,  la période 
actuelle est propice à une remontée des taux de change (1,1169 CHF/1 € le 4 février) 
qui serait donc « bénéfique » pour la Ville. Pour mémoire les taux de change CHF/€ 
ont évolué entre 1,05 CHF et 1,09 CHF/1 € en 2015.

Enveloppe de refinancement 2015.

De plus, en 2015, 4 contrats ont été refinancés à des conditions qui étaient plus avanta-
geuses qu'au moment de leur souscription initiale et permettaient ainsi de diminuer l'annuité 
de la dette. Ces emprunts ont été remboursés par anticipation et ont été refinancés pour un 
montant de 1 242 500 € à un taux de 1,90% pour 133 400 € et de 2,29 % pour 1 109 100 € 
alors que ces emprunts avaient été contractés à des taux proches de 4,50%. Ces rembour-
sements ont pu être effectués à l’aide d’une ligne de trésorerie spécialement prévue à cet ef-
fet et votée en Conseil Municipal le 28 mai 2015 (délibération 2015.69).

Ces remboursements ont donc permis de diminuer l’annuité de la dette de la Ville de 70 000 
euros pour 2016. Cette économie vient s’ajouter aux 120 000 euros de chute naturelle d’an-
nuité.
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Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire en matière d’emprunts et de 
ligne de trésorerie.

Par  délibération  portant  délégation  d'attributions  du  Conseil  Municipal  au  Maire  (article 
L2122-22 du CGCT), le Conseil Municipal peut autoriser Mr le Maire :

1 - à procéder, dans les limites fixées par le Conseil, à réaliser les emprunts destinés au fi-
nancement des investissements prévues au budget et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts et de passer les actes nécessaires à cet effet ;

2 – à réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
Conseil Municipal.

Il convient désormais de définir les limites à intervenir sur ces délégations par l'étude des 
éléments chiffrés relatifs tant à la dette qu'à la trésorerie.

1er point : la dette municipale

Les délégations de gestion de la dette ont été régies par les délibérations n°2015.15 et 
n°2015.84 qui précisait les points suivants, en lien avec la Charte Gissler annexée au rap-
port annuel de la dette :

1 – pour les emprunts nouveaux : le recours à l’emprunt pourra être réalisé dans le cadre 
de la classification suivante : Indices sous-jacents : 1 à 2 - Structure : A à C

2 – pour les refinancements de dette : la classification autorisée est identique : 

- Indices sous-jacents : 1 à 2 

- Structure : A à C, tout en précisant certaines conditions restrictives (montant de l'indemnité  
inférieur à 10 % du capital restant dû, rallongement de la durée de refinancement inférieur à un tiers 
de la durée initiale).

3 – pour les remboursements anticipés des emprunts : sans restriction dés lors qu’ils pré-
sentent un intérêt financier pour les finances communales dans le cadre d’une gestion active de la 
dette et de la trésorerie.

2ème point : la gestion de la trésorerie

Les délégations en matière de gestion de la trésorerie peuvent être traitées par cette même 
délibération ; la délibération n° 2015.15 autorisait Mr le Maire à souscrire une ligne de tréso-
rerie auprès d'un établissement bancaire pour un montant maximum de 2 M€. 

En matière de gestion de trésorerie des collectivités locales, les besoins en trésorerie sont 
gérés généralement entre 30 et 45 jours. 

Pour mémoire, la Ville de Cognac a historiquement bénéficié d'une ligne de trésorerie de 4,5 
M€ entre 2002 et 2008 puis de 4 M€ à compter entre 2008 et 2013. Depuis le 1er septembre 
2014, le montant de la ligne de trésorerie est de 2 M€.

Il est proposé de conserver le montant de 2 M€ pour 2016-2017 (ligne de trésorerie d'une 
durée de 12 mois, à compter du 1er septembre) afin de gérer le « fonctionnement courant » 
de la Ville.



2016.24
nomenclature : 7.3

De plus, pour faire face aux contraintes budgétaires actuelles et afin de permettre une ges-
tion active de la dette permettant un suivi précis des échéances de remboursement et des 
préavis, le conseil municipal avait autorisé Mr Le Maire à réaliser une ligne de trésorerie d'un 
montant de 1,5 M€ supplémentaires pour 2015-2016 par délibération n°2015.69.

Le Conseil  Municipal  après  en avoir  délibéré  par  31 voix  pour  et  une abstention  (Mme 
Isabelle LASSALLE),

PREND ACTE du rapport annuel de la dette,

APPROUVE les délégations du Conseil Municipal au Maire en matière de :

• dette municipale, qu'il s'agisse de financements nouveaux et de gestion active de la 
dette,

• lignes de trésorerie.

sur les bases des propositions du présent rapport.

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

Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

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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