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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. 

 

 
DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE     2021.25 
Souscription des Emprunts - Gestion de la Dette Municipale - Gestion de la Trésorerie 
 
Ce rapport annuel a été présenté à ce même Conseil Municipal ; il convient désormais de 
définir le périmètre exact et les limites de la délégation d’attributions du Conseil 
Municipal à M le Maire, en matière de : 
1 – emprunts nouveaux pour financer les investissements inscrits au budget 
d’investissement ; 
2 – gestion active de la dette municipale ; 
3 – ligne de trésorerie ; 
 
1er point : la souscription des emprunts nouveaux  
Le rapport annuel de la dette a permis de mettre en avant que la dette municipale avait les 
caractéristiques suivantes : 
1 - un taux d’intérêt moyen relativement bas (2.3%) ; 
2 – une proportion importante d’emprunts classés « risque faible » en catégorie 1A 
(88.55%) ; 

 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 – une sécurisation importante et progressive de cette dette (hausse de 10 points de la part 
1A) sur les 5 dernières années. 
En outre, les conditions actuelles de marchés financiers et les propositions bancaires 
consenties à la Ville de Cognac peuvent inviter à conserver le choix de financements 
nouveaux sur la catégorie 1A regroupant les taux fixes et les taux révisables zone €. 
Sur ce point, il serait alors opportun de proposer de déléguer à M le Maire la 
souscription des emprunts nouveaux dans cette catégorie 1A, permettant alors 
de souscrire rapidement les emprunts en fonction des conditions de marchés 
sans attendre de date de conseil municipal. 
 
2ème point : la gestion de la dette municipale 
La gestion active de la dette municipale nécessite une rapidité d’intervention, parfois même 
avec des opérations dites « de marché » (fixation du taux de refinancement avec une salle 
de marché bancaire). Un délai de prise de décision très court est donc de rigueur pour ce 
type d’opération. 
De plus, des opérations de lissage de la dette peuvent s’avérer opportunes en fonction du 
profil d’extinction présenté dans le rapport annuel). 
Compte tenu de ces éléments, il serait alors opportun de proposer de déléguer à M le 
Maire la possibilité de réaliser des opérations de refinancement de la dette avec 
les limites suivantes : 

- Refinancement de dette avec des emprunts de catégorie 1A ; 
- Refinancement autorisé sur l’indemnité de remboursement anticipé est inférieure à 

10% du capital restant dû, qu’elle soit capitalisée ou pas ; 
- Rallongement de la durée de refinancement inférieur à un tiers de la durée initiale. 

 
Concernant 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. 
 
3ème point : la gestion de la trésorerie 
Le rapport annuel sur la dette a mis en exergue la nette amélioration du fonds de roulement. 
En matière de gestion de trésorerie des collectivités locales, les besoins en trésorerie sont 
gérés généralement entre 30 et 45 jours.  
Le niveau de 30 jours correspond au fonds de roulement constaté à fin décembre 2020. 
Une ligne de trésorerie de 1.5 M€ est actuellement en cours, elle sera à échéance en août 
2021/ 
Il est proposé de conserver le montant de 1.5 M€ pour 2021-2022 (ligne de trésorerie d'une 
durée de 12 mois, à compter du mois d’août) afin de gérer le fonctionnement courant de la 
Ville. 
La délégation du Conseil Municipal à M le Maire pourrait alors être proposée à 
1.5M€.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
VOTE 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, 
 
 
     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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