
Séance du 13/02/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 43
Dossier : 161017

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Budget Primitif 2017 - Dotations aux provisions et reprises.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 03/02/2017
Compte rendu affiché le : 14/02/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER (Présent à partir de la question 2 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme 
Caroline MONTAGNIER (Présente à partir de la question 2 du projet de l'ordre du jour.), M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles 
DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale MARRON, M. 
Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent à partir de la question 2 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à Mme Caroline MONTAGNIER) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre 
BERGER) M. Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Arrivé à la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. 
André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme Nadia SEMACHE) M. Jacques FRESSINET (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 13/02/2017

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 43
Dossier : 161017

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Budget Primitif 2017 - Dotations aux provisions et reprises.

 Rappel et Références :
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) a retenu, dans un principe de prudence, comme 
dépenses obligatoires, certaines dotations aux provisions.

Par ailleurs, l'Instruction budgétaire et comptable M14, dont le cadre est posé par la Loi 94-504 
du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales, 
a permis aux communes d'améliorer leur information budgétaire et financière.

1°/ Dispositif adopté pour les provisions :

Par délibération n° 692 du 19 décembre 2005, complétée par la délibération n° 131 du 5 mars 2007, le 
Conseil Municipal a approuvé la technique du provisionnement au sein de la mise en oeuvre 
de l'Instruction budgétaire M14 applicable au 1er janvier 2006 selon l'Ordonnance n° 2005-1027 
du 26 août 2005.

Un arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'Instruction budgétaire et comptable M14, applicable à compter 
de l'exercice 2013, mentionne notamment un mécanisme prudentiel de mise en réserve budgétaire 
facultatif pour les emprunts obligataires remboursables in fine.

La Ville a provisionné en fonctionnement pour charges financières dans le cadre des emprunts structurés 
et en investissement pour le remboursement des amortissements "in fine" de la dette.

La Ville effectue aussi des provisions en fonctionnement pour dépréciations d'actif circulant (créances 
douteuses).

2°/ Stock de provisions au 1er janvier 2017 :

Avant le vote de la présente délibération, la Ville dispose de :
- 15 670 028,83 € de provisions budgétaires pour charges financières,
-   1 960 000,00 € de provisions budgétaires pour amortissement in fine (emprunt obligataire souscrit en 

2012),
-      195 603,42 € de provisions budgétaires pour dépréciation d'actif circulant,
- 50 820 820,10€  de provisions non budgétaires pour risques financiers  : la Ville a réalisé pour la 
première fois en 2014, dans le cadre du nouveau dispositif obligatoire ces provisions pour risques 
financiers sur les produits structurés, pour les 4 dossiers concernés, un montant global de provisions de 
111 646 506 € (délibération n° 436 du 1er décembre 2014), qu'elle a diminué les 2 février 2015 
(délibération n° 24) et 1er février 2016 (délibération n°16) pour l'adapter aux risques encourus.

Toutes les provisions ont été constituées par délibérations de conseils municipaux successifs 
(n° 692 du 19 décembre 2005 et n° 601 du 18 décembre 2007, n° 605 du 22 décembre 2008, n° 237 du 8 
juin 2009, n° 486 du 2 novembre 2009, n° 599 du 21 décembre 2009, n° 240 du 6 juin 2011, 
n° 595 du 19 décembre 2011, n° 240 du 4 juin 2012, n° 623 du 17 décembre 2012, n° 246 du 3 juin 2013, 
n° 487 du 4 novembre 2013, n° 628 du 16 décembre 2013, n° 436 du 1er décembre 2014, 
n° 24 du 2 février 2015 et n° 16 du 1er février 2016).

De même, en 2012 puis 2015, la Ville de Saint-Etienne a procédé à des reprises de provisions. Elle a 
repris, d'une part, 7 150 305,17 € de provisions pour charges financières suite à des sorties anticipées de 
produits structurés et, d'autre part, 84 425,09 € en 2015 et 149 971,49 € en 2016 de provisions pour 
dépréciations d'actif circulant pour les créances admises en non-valeur ou éteintes (délibération n° 563 du 
12 novembre 2012, délibérations n° 157 du 2 juin 2014, n° 501 du 11 décembre 2014, n° 24 du 2 février 



2015, n° 488 du 16 novembre 2015, n° 16 du 1er février 2016 et n° 434 du 28 novembre 2016).

 Motivation et Opportunité : 
Au 31 décembre 2016, la Ville avait 19.277 M€, soit 5,6 % de son encours de dette, en produits structurés 
pour le seul emprunt DEPFA.

En fin d'année, il est nécessaire de réexaminer avec le trésorier l'état des créances.

 Contenu : 
Propositions de provisions en 2017 :

a) Pour le remboursement du capital :
A compter de 2013, la Ville a provisionné, pour un emprunt obligataire remboursable 
in fine, selon l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'Instruction budgétaire et comptable M14. 
Cette provision est prévue en investissement pour 490 000 €.

b) Pour charges financières :
Un complément de dotations aux provisions pour charges financières est prévu pour 1 234 000 €.

Il ne subsiste plus qu'un dossier structuré souscrit en 2007 auprès de DEPFA.

Pour le dossier Deutsche Bank délibéré au Conseil Municipal du 3 février 2014 (délibération n° 78) il 
convient d'ajuster la provision. Les négociations menées avec Deutsche Bank concernant un swap (n° 
Ville 170) d'un encours structuré de 14 785 351,10 € hors charte "Gissler" ont permis de trouver une 
solution amiable permettant de sortir définitivement du produit considéré, de mettre fin au différend qu'il 
avait généré et d'aboutir à un accord transactionnel pour la résiliation par anticipation du swap conclu en 
mars 2008.
L'accord transactionnel comporte, pour solde de tout compte du swap structuré, douze paiements annuels 
par la Ville, exigibles pour la première échéance le 01/04/2014, et, pour les onze échéances suivantes, à 
chaque 1er octobre de l'année considérée soit jusqu'au 01/10/2025 inclus. Les quatre premiers paiements 
annuels (2014 à 2017) seront de 916 666 € et les huit suivants de 916 667 € (2018 à 2025). Une reprise de 
provisions s'avère nécessaire pour un montant de 916 666 € en 2017.

Par délibérations n° 496, 497, 498 et 499 du Conseil Municipal du 11 décembre 2014, la Ville 
a réaménagé les trois emprunts SFIL/CAFFIL/DCL de sa dette structurée en trois emprunts à taux fixes.



c) Pour risques financiers :
Les provisions pour risques financiers obligatoires depuis le 1er janvier 2014, et qui ne concernent plus 
qu'un seul dossier structuré de la Ville au 1er janvier 2017 pris en compte dans le dispositif, concernent un 
encours de 19 276 864,21 € au budget principal. Il s'agit de l'emprunt suivant :

Emprunt DEPFA structuré sur l'écart entre EURUSD et EURCHF :

Rappel de la formule du contrat 7007 contracté le 15 juin 2007 :
fixe 0 % jusqu'au 25/06/2020
puis jusqu'au 25/06/2042 :
taux fixe 0 % si (EUR / USD - EUR / CHF) < 0,375
sinon 0 % + (EUR / USD - EUR / CHF - 0,375)*100

Ce contrat est encore en période bonifiée jusqu'en juin 2020 inclus, puis comporte des risques sur l'écart 
EURUSD et EURCHF jusqu'en 2042.

Selon la méthode décrite dans la délibération n° 436 du 1er décembre 2014 pour les 4 dossiers concernés 
par le dispositif, un montant global de provisions de 46 122 079,15 € est nécessaire au 1er janvier 2017 
pour le seul dossier DEPFA. Le détail figure dans le tableau ci-dessous :

Calcul effectué sur la base des taux 
relevés au 31/12/2013 pour la 

provision initiale

Taux de 
référenc
e choisi

Provision initiale 
entrée dans le 

dispositif
Taux de marché 

avec volatilité 
(en €)

Cumul 
des reprises 

sur provisions 
antérieures 

à 2017
(en €)

Actualisation 
provision 
nécessaire 

au 01/01/2017
Taux de marché 

avec volatilité
(en €)

Reprise 
de provisions 

en 2017
(en €)

ex 7003 
SFIL

Ecart 
EURUSD 
EURCHF

07/06/2007 4,96 % 16 462 537,00 16 462 537,00 0,00

ex 7004 
SFIL

USDYEN 07/06/2007 4,96 % 4 135 311,00 4 135 311,00 0,00

ex 8001 
SFIL

Ecart CMS 
GBP 

10 a - libor 
JPY 6 m

26/11/2007 4,94 % 6 120 876,00 6 120 876,00 0,00

7007 
DEPFA

Ecart 
EURUSD  

EURCHF

2007 taux 
proposé par 

la banque 
à la mise 
en place 

du contrat

4,91 % 84 927 782,00 34 106 961,90 46 122 079,15 4 698 740,95

Total des provisions 
tous dossiers structurés 

confondus

111 646 506,00 60 825 685,90 46 122 079,15 4 698 740,95

d) Pour des dépréciations d'actif circulant (créances douteuses) :
Au vu d'une démarche du provisionnement des créances à risques engagée avec le comptable, 
les dossiers en cours nécessitent un provisionnement supplémentaire au titre des années 2006 à 2015 
de 173 900 € qui viendront s'ajouter aux provisions restantes de 195 603,42 € fin 2016 soit un total 
de 369 503,42 €.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Provisions 14 500 0 0 13 000 0 34 000 23 000 89 400 173 900



complémentaires (en €)

 
En résumé, au vu de ces considérations, la Ville propose de :

- poursuivre la politique de provisionnement pour 2017 comme suit :

dotations aux provisions pour charges financières : dépense réelle de fonctionnement 
au compte 6865 pour 1 234 000 €. Elles comprennent les provisions pour bonifications d'intérêts,
dotations aux provisions pour amortissement in fine : dépense réelle d'investissement 
au compte 16311 pour 490 000 €,
reprise de provisions pour charges financières de 916 666 € pour payer la quote-part due à Deutsche 
Bank en 2016 : recette réelle de fonctionnement au compte 7865. Cette reprise permettra une 
dépense de même montant au compte 668 "Autres charges financières",
dotations aux provisions pour dépréciations d'actif circulant (créances douteuses) : dépense réelle de 
fonctionnement pour 173 900 €.

- reprendre une fraction de la provision pour risques financiers, soit 4 698 740,95 €, du fait qu'une année 
s'est écoulée sur le dossier concerné, du recalcul annuel des risques comme l'impose la réglementation : 
le compte 194 "provisions pour risques sur emprunts - stock à la date de première application 1er janvier 
2014" est crédité par le débit du compte 1521 "provisions pour risques et charges sur emprunts (non 
budgétaires).

Avec la présente délibération :
- les provisions pour charges financières seront donc de 15 987 362,83 €,
- les provisions pour amortissement in fine de la dette seront de 2 450 000 €,
- les provisions pour dépréciations d'actif circulant seront de 369 503,42 €,
- les provisions pour risques financiers seront affichées à 46 122 079,15 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir autoriser au Budget Primitif 2017 :

- la constitution de :
- 1 234 000 € de provisions pour charges financières (en fonctionnement)
- 173 900 € de provisions pour dépréciations d'actif circulant (créances douteuses)



- 490 000 € de provisions pour emprunts obligataires remboursables in fine 
(en investissement)
- la reprise d'une provision d'un montant de 916 666 € au titre des charges financières 
   (en fonctionnement)
- la reprise d'une provision d'un montant de 4 698 740,95 € au titre des risques financiers (provision non 

financée nouveau dispositif de 2014).

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Dépense d'investissement 
au compte 16311 de 490 
000 € 
Dépense de fonctionnement 
au compte 6865 de 1 234 
000 € 
Dépense de fonctionnement 
au compte 6817 de 173 900 
€ 
Recette de fonctionnement 
au compte 7865 de 916 666 
€ 
(le compte 194 "provisions 
pour risques sur emprunts" 
est crédité par le  
débit du compte 1521 
"provisions pour risques et 
charges sur emprunts (non  
budgétaires) pour un 
montant de        4 698 
740,95 €.

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


