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EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 28 février 2018 

 

 
Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 22 février 2018, 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 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-  Mme Emilie RICHAUD -M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT 
(donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à 
Mme Emilie RICHAUD) –  
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LA DETTE  MUNICIPALE    2018.10 

DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

au 1er janvier 2018 

 
 
Comme chaque année depuis 2015, la présentation du rapport sur la gestion de la dette doit 
être concomitante avec le Rapport d'Orientations Budgétaires. En effet, le législateur a 
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), alors que 
précédemment, ce rapport pouvait être présenté lors du vote du budget primitif. 
 
Quant à la partie relative aux délégations d’attributions 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. 

 Conseillers en exercice :   33 

 présents  :                         27 

 pouvoirs :                           3 

 votants   :                     30 

 abstentions  :              0 

 voix pour  :            25 

 voix contre  :                0 
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Situation de l’endettement de la ville 
 
Le  taux moyen de la dette s'établit à 2,56%, contre 2,57% il y a un an (en tenant compte de 
la perte de change) contre une moyenne  des communes de même strate de 2,86% (source 
Finance Active – Villes entre 10 000 et 20 000 habitants - au 31/12/2016). Ce qui représente 
pour la Ville de Cognac une économie relative de près de 83 000 €. 
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 est la suivante : 
 

 
ENCOURS (tous 
budgets confondus) 

2017 27 644 844 € 

2016 27 052 251 € 

2015 29 354 901 € 
 

 
L’augmentation 2017/2016 est liée à un emprunt demandé 27 décembre 2016 pour 600 000 
€, mais inscrit en 2017 par le comptable public en 2017 car perçu (date de valeur) le 2 
janvier 2017 
 
L’objectif du pilotage pluriannuel de la dette, prévoit le maintien de l'endettement global à un 
niveau strictement inférieur à 30 M€ (plafond arrêté sur la base de l'encours CHF au cours 

historique) 
 
La classification des emprunts selon la Charte Gissler doit obligatoirement être jointe en 
annexe des documents budgétaires. 
 
Au 1er janvier 2018, elle est la suivante : 

 

CHARTE GISSLER– CLASSIFICATION EMPRUNTS 
COMPARAISON 1er janvier 2014-1er janvier 2018 (en % de dette totale) 

 

Classement 2014 2015 2016 2017 2018 % 2018/2014 

1A 60,61 % 62,99 % 63,68 % 78,22 % 82,34 % + 21,73 points 

1B 3,54 % 3,55 % 3,33 % 3,47 % 3,27 % - 0,24 points 

2E 6,91 %  6,71 % 6,08 % 0,00 % 0,00 % - 6,91 points 

3E 13,80 % 13,19 % 11,73 % 3,92 % 3,23 % - 10,57 points 

4B 3,58 % 3,12 % 2,53 % 2,43 % 2,09 % - 1,49 points 

6 F – (CHF) 11,56 % 10,44 % 12,65 %* 11,96 % 9,07 % - 2,49 points 

 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
* A compter de 2016 : valorisation au cours du franc suisse au 1er janvier et non plus au cours historique. 
 
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° 

emprunt 
Année de 

fin 

d'emprunts 

Taux de Rendement Interne Taux fixe du 

moment au 

31/12/N 

Positif/ 

Négatif 

1,16 CHF = 1 € 1,16 CHF = 1 € 

217 2017 2,08% 5,00% + 
225 2018 3,09% 4,25% + 
232 2019 3,20% 4,50% + 
237 2020 3,56% 3,50% - 
244 2020 3,63% 3,50% - 
245 2026 3,35% 4,00% + 
247 2026 3,09% 4,50% + 
252 2026 3,30% 4,25% + 
257 2022 4,92% 4,75% - 

260 2028 2,52% 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 3,09% 
si la parité        1,16 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 7 emprunts sur 10. 
Evolution de l’encours de dette cumulé aux reports et soldes de trésoererie 

 

ANNEES
ENCOURS AU 

31 décembre

REPORTS 

D'EMPRUNTS

SOLDE 

TRÉSORERIE
TOTAL

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 27 644 844 1 000 000 541 752 28 103 092

COMPARATIF 

2007 / 2017
-268 093 -6 174 500 3 962 866 -10 405 459
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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 M. le Maire : 

1 - à procéder, dans les limites fixées par le Conseil, à réaliser les emprunts destinés au 
financement 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 la dernière délibération n°2017.08 
qui précisait les points suivants, en lien avec la Charte Gissler annexée au rapport 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 dès lors qu’ils 
présentent 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° 2017.08 autorisait Mr le Maire à souscrire une ligne de 
trésorerie 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€ 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 2018-2019 (ligne de trésorerie d'une 
durée de 12 mois, à compter du 25 août) afin de gérer le « fonctionnement courant » de la 
Ville. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

 
 PREND connaissance 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) 

 


