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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 OCTOBRE 2016

Aujourd'hui JEUDI 20 OCTOBRE 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du  14  octobre  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 -  Mme Stéphanie FRITZ -  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. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario 
JAEN – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. 
Noël BELLIOT –   Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  Mme Florence PECHEVIS  -  Mme Jeanine PROVOST donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT –  M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Véronique CLEMENCEAU – 

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

REFINANCEMENT DES EMPRUNTS DE LA SOCIETE GENERALE        2016.158

Le Conseil municipal,

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et 
L.2122.22 3°,
VU l’offre de Prêt de la Société Générale ,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

DECIDE :

Avenant  du  prêt n°15793 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de marché » avec 
rallongement de la maturité de 10 ans, auprès de la Société Générale au titre des 
investissements 2016.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                  28  
 pouvoirs :                 4   
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Article 1     
De procéder à l’avenant  du prêt n°15793  avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de 
marché » avec rallongement de la maturité de 10 ans  dont les caractéristiques générales 
sont les suivantes : 
• Montant   : 254 786.35 euros
• Durée   :  Le  prêt  est  rallongé  jusqu’au  19/07/2035  et  s’amortira  jusqu’à  la  maturité  à 

compter de la date fixée au 19/01/2017.

Phase de mobilisation à caractère revolving : non 

Avant l’avenant      : Prêt  existant n°15793  
CRD au 19/01/2017 :                        254 786.35 €
Maturité :                                           19/07/2025
Amortissement :                                Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                    Trimestrielle
Base de calcul :                                 30/360            
Chaque période trimestrielle, vous payez :    
Du 19/01/2017 au 19/07/2025 :         3.45 %
 
 
Prêt à «     Taux Fixe de marchés     » suite à l’avenant à mettre en place   
CRD au 19/01/2017 :                         254 786.35 €
Maturité :                                            19/07/2035
Amortissement :                                 Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                     Trimestrielle
Base de calcul :                                   Exact/360            
Chaque période trimestrielle, vous payez :    
Du 19/01/2017 au 19/07/20  35   :           3.90 % (cotation au 05/10/2016.  Ce Taux Fixe sera à 
actualiser au moment de la finalisation de l’opération avec  la Société Générale. L’opération 
pourra être traitée à l’unique condition que le Taux Fixe soit strictement inférieur à 4% et 
donc si les conditions de marchés le permettent)

Sans mouvement de fonds  

Remboursement anticipé  :  Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des 
instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux 
Fixe de Marché » pendant toute la durée du prêt.

–-------------------------------
 
Avenant  du prêt n°17062 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de marché », auprès 
de la Société Générale au titre des investissements 2016.

Article 1     
De procéder à l’avenant  du prêt n°17062 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de 
marché » dont les caractéristiques générales sont les suivantes : 
• Montant   : 325 635.16 euros
• Durée   : Le prêt s’amortira jusqu’à la maturité à compter de la date fixée au 15/06/2016.

Phase de mobilisation à caractère revolving : non 
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Avant l’avenant     : Prêt      existant n°  17062     
CRD au 15/06/2016 :                         325 635.16 €
Maturité :                                            15/06/2027
Amortissement :                                 Annuel - Progressif
Périodicité des intérêts :                     Annuelle
Base de calcul :                                  Exact/Exact            
Chaque année, vous payez :    
Du 15/06/2016 au 15/06/2027 :          TAG 12 Mois + 0.04 %

 
Prêt à «     Taux Fixe de marchés     » n°17062  suite à l’avenant à mettre en place   
CRD au 15/06/2016 :                         325 635.16 €
Maturité :                                            15/06/2027
Amortissement :                                 Annuel- Progressif
Périodicité des intérêts :                    Annuelle
Base de calcul :                                  Exact/360            
Chaque période annuelle, vous payez :    
Du 15/06/2016 au 15/06/2027 :         3.90% (cotation au 05/10/2016.  Ce Taux Fixe sera à 
actualiser au moment de la finalisation de l’opération avec  la Société Générale. L’opération 
pourra être traitée à l’unique condition que le Taux Fixe soit strictement inférieur à 4% et 
donc si les conditions de marchés le permettent)

Sans mouvement de fonds  

Remboursement anticipé  :  Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des 
instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux 
Fixe de Marché » pendant toute la durée du prêt.

–-------------------------------

Avenant  du prêt n°16306 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de marché » avec 
rallongement de la maturité de 10 ans, auprès de la Société Générale au titre des 
investissements 2016 :

Article 1     
De procéder à l’avenant  du prêt n°16306 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de 
marché » avec rallongement de la maturité de 10 ans  dont les caractéristiques générales 
sont les suivantes : 
• Montant   : 274 866.84 euros
• Durée   :  Le  prêt  est  rallongé  jusqu’au  14/02/2036  et  s’amortira  jusqu’à  la  maturité  à 

compter de la date fixée au 14/11/2016.

Pas  de phase de mobilisation à caractère revolving

Avant l’avenant     : Prêt      existant n°16306     
CRD au 14/11/2016 :                        274 866.84 €
Maturité :                                           14/02/2026
Amortissement :                                Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                    Trimestrielle
Base de calcul :                                 Exact/360            
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 14/11/2016 au 14/02/2026:          3.48 %
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Prêt à «     Taux Fixe de marchés     »  suite à l’avenant à mettre en place   
CRD au 14/11/2016 :                         274 866.84 €
Maturité :                                            14/02/2036
Amortissement :                                 Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                     Trimestrielle
Base de calcul :                                   Exact/360            
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 14/11/2016 au 14/02/2036:            3.90 % (cotation au 05/10/2016.  Ce Taux Fixe sera à 
actualiser au moment de la finalisation de l’opération avec  la Société Générale. L’opération 
pourra être traitée à l’unique condition que le Taux Fixe soit strictement inférieur à 4% et 
donc si les conditions de marchés le permettent)

Sans mouvement de fonds 

Remboursement anticipé  :  Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction 
des instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage 
« Taux Fixe de Marché » pendant toute la durée du prêt

–-------------------------------

Avenant  du prêt n°15725 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de marché » avec 
rallongement  de  la  maturité  de  10  ans,  auprès  de  la  Société  Générale  au  titre  des 
investissements 2016

Article 1     

De procéder à l’avenant  du prêt n°15725 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de 
marché » avec rallongement de la maturité de 10 ans  dont les caractéristiques générales 
sont les suivantes : 
• Montant   : 259 162.14 euros
• Durée   :  Le  prêt  est  rallongé  jusqu’au  09/05/2035  et  s’amortira  jusqu’à  la  maturité  à 

compter de la date fixée au 09/11/2016.

Phase de mobilisation à caractère revolving : non 

Avant l’avenant     : Prêt      existant n°15725     
CRD au 09/11/2016 :                        259 162.14 € (début de période)
Maturité :                                           09/05/2025
Amortissement :                                Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                    Trimestrielle
Base de calcul :                                 Exact/360            
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 09/11/2016 au 09/05/2025 :         3.81 %
 
 
Prêt à «     Taux Fixe de marchés     » n°15725      suite à l’avenant à mettre en place   
CRD au 09/11/2016 :                         259 162.14 €
Maturité :                                            09/05/2035
Amortissement :                                 Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                     Trimestrielle
Base de calcul :                                   Exact/360            
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Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 09/11/2016 au 09/05/20  35   :           3.90 % (cotation au 05/10/2016.  Ce Taux Fixe sera à 
actualiser au moment de la finalisation de l’opération avec  la Société Générale. L’opération 
pourra être traitée à l’unique condition que le Taux Fixe soit strictement inférieur à 4% et 
donc si les conditions de marchés le permettent)
 
Sans mouvement de fonds  

Remboursement anticipé  :  Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des 
instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux 
Fixe de Marché » pendant toute la durée du prêt.

–-------------------------------

Avenant  du prêt n°16627 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de marché » avec 
rallongement  de  la  maturité  de  10  ans,  auprès  de  la  Société  Générale  au  titre  des 
investissements 2016.

Article 1     

De procéder à l’avenant  du prêt n°16627 avec  transformation du  prêt en « Taux fixe de 
marché » avec rallongement de la maturité de 10 ans  dont les caractéristiques générales 
sont les suivantes : 
• Montant   : 298 969.86 euros
• Durée   : Le prêt est rallongé jusqu’au 30/10/2036 et s’amortira sur 20 ans à compter de la 

date  fixée au 30/10/2016.

Phase de mobilisation à caractère revolving : non 

Avant l’avenant     : Prêt      existant n°16627     
au 30/10/2016 :                                 298 969.86 €
Maturité :                                           30/10/2026
Amortissement :                                Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                    Trimestrielle
Base de calcul :                                 Exact/360            
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 30/10/2016 au 30/10/2026 :         3.93 %
 
 
Prêt à «     Taux Fixe de marchés     » n°16627      suite à l’avenant à mettre en place   
CRD au 30/10/2016 :                         298 969.86 €
Maturité :                                            30/10/2036
Amortissement :                                 Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                     Trimestrielle
Base de calcul :                                   Exact/360            
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 30/10/2016 au 30/10/203  6  :           3.90 % (cotation au 05/10/2016.  Ce Taux Fixe sera à 
actualiser au moment de la finalisation de l’opération avec  la Société Générale. L’opération 
pourra être traitée à l’unique condition que le Taux Fixe soit strictement inférieur à 4% et 
donc si les conditions de marchés le permettent)
 
Sans mouvement de fonds  
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Remboursement anticipé  :  Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des 
instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux 
Fixe de Marché » pendant toute la durée du prêt.

–-------------------------------

Avenant  du prêt n°296  avec  rallongement de la maturité de 13 ans, auprès de la Société 
Générale au titre des investissements 2016.

Article 1     

De procéder à l’avenant  du prêt n°296  avec  rallongement de la maturité de 13 ans  dont  
les caractéristiques générales sont les suivantes : 

• Montant   : 1 649 291.86 euros
• Durée   :  Le  prêt  est  rallongé  jusqu’au  15/02/2040  et  s’amortira  jusqu’à  la  maturité  à 

compter de la date  fixée au 15/11/2016.

Phase de mobilisation à caractère revolving : non 

Avant l’avenant     : Prêt      existant   n°296 et son tirage indexé sur les inflations  
CRD au 15/11/2016 :                         1 649 291.86 €
Maturité :                                            15/02/2027
Amortissement :                                 Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                     Trimestrielle
Base de calcul :                                  Exact/360         
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 15/11/2016 au 15/02/2027 : 

  4.79 % - 5 x (Inflation Zone Euro - Inflation Française) 
Cette formule est  floorée à 3.50 % (le taux minimum payable par la commune de Cognac 
est de 3.50 %) 
RA le 15/11/2016 après le paiement des intérêts et de la fraction du Capital à cette même 
date 

 
Nouveau tirage  à «     Taux Fixe de marchés     » suite à l’avenant à mettre en place     
CRD au 15/11/2016 :                         1 649 291.86 €
Maturité :                                            15/02/2040
Amortissement :                                 Trimestriel - Progressif
Périodicité des intérêts :                    Trimestrielle
Base de calcul :                                  Exact/360            
Chaque période  trimestrielle, vous payez :    
Du 15/11/2016 au 15/02/2040:          3.85% (cotation au 05/10/2016.  Ce Taux Fixe sera à 
actualiser au moment de la finalisation de l’opération avec  la Société Générale. L’opération 
pourra être traitée à l’unique condition que le Taux Fixe soit strictement inférieur à 4% et 
donc si les conditions de marchés le permettent)

Sans mouvement de fonds  

Remboursement anticipé  :  Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des 
instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux 
Fixe de Marché » pendant toute la durée du prêt.
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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)


