
Séance du 03/04/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 79
Dossier : 170064

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Rapport de la Dette au 31 décembre 2016 - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/03/2017
Compte rendu affiché le : 04/04/2017
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, M. Alain SCHNEIDER, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent jusqu'à la question 80 du Projet de l'Ordre du Jour.), Mme 
Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia 
SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Eric BARGAIN) Mme Fabienne PERRIN (pouvoir à Mme Siham LABICH) Mme Marie-
Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) Mme Caroline MONTAGNIER (pouvoir à M. Charles DALLARA, 
Présente à partir de la question 3 du Projet de l'Ordre du Jour) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent 
à partir de la question 18 du Projet de l'Ordre du Jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Maurice VINCENT) Mme Maryse 
BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) Mme 
Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 03/04/2017

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 79
Dossier : 170064

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Rapport de la Dette au 31 décembre 2016 - Approbation.

 Rappel et Références :
Dans son plan de mandat 2014-2020, la municipalité a fixé comme objectif la poursuite du 
remboursement de la dette et sa sécurisation.

 Motivation et Opportunité : 
La mobilisation des Elus, des équipes de la Direction Générale, de la Direction Juridique Assemblée 
Marchés, de la Direction Finances et Contrôle de Gestion ainsi que des Cabinets Conseils permet de 
surveiller et de traiter les risques inhérents à la dette de la Ville.

La Ville de Saint-Etienne publie annuellement,  un rapport sur la gestion de la dette tel que préconisé par 
la Cour des Comptes et la charte de bonne conduite.

La dette contractée par la Ville est nécessaire au financement de ses investissements en complément de 
l'autofinancement disponible. 

Par ailleurs, la ville de Saint-Etienne apporte des garanties d'emprunts  accordées  à divers organismes en 
fonction des priorités du plan de mandat. 

 Contenu : 
Ce document "Rapport de la dette au 31 décembre 2016" présente les opérations accomplies en 2016, les 
orientations en cours et les risques latents. Il détaille d'une part la situation de la dette contractée par la 
Ville pour financer ses investissements et la mise en sécurisation de cette dette et, d'autre part, étudie les 
garanties d'emprunts accordées par la Ville.

En première partie du rapport est présentée la dette du budget principal

Deux événements majeurs ont impacté la dette du budget principal sur l'année 2016. Il s'agit, d'une part, 
de la notification en avril 2016 par l'Etat de la décision définitive de l'attribution du fonds de soutien 
accordé (17.418 M€) dans le cadre des emprunts à risques SFIL négociés en décembre 2014 et, d'autre 
part, des transferts de dette (36.072 M€) à Saint-Etienne Métropole liés aux transferts de compétences 
dans le cadre de son évolution en Communauté Urbaine.

La dette présente un encours brut de 344.027 M€ au 31 décembre 2016 pour une durée résiduelle de 13 
ans et 9 mois.
La structure de la dette est toujours analysée après swaps et contre-swaps, afin de mesurer le risque. Ainsi, 
elle est composée de 75,39 % (259.335 M€) en taux fixes, 19,01 % (65.394 M€) de taux variables simples 
et 5,60 % (19.277 M€) de taux structurés avec seulement l'emprunt DEPFA sur sa durée résiduelle (2042).
Grâce aux opérations de sécurisation de ces dernières années, la Ville a réussi à abaisser le quota des 
produits structurés de 27 % fin 2013 à 5,60 % fin 2016.

Les créances qui viennent alléger la dette brute pour donner la dette nette présentent un capital restant dû 
de 48.128 M€ au 31 décembre 2016. Ces créances proviennent d'anciens transferts d'investissement à la 
communauté d'agglomération pour un capital restant dû de 1.386 M€ mais également de 31.812 M€ de 
transfert de dette à Saint-Etienne Métropole pour accompagner les transferts de compétences liés au 
passage en Communauté Urbaine le 1er janvier 2016 et enfin de 14.929 M€ d'aide apportée par l'Etat à 
travers le fonds de soutien des emprunts à risques.

Ainsi, un désendettement de 51.516 M€ en dette nette est constaté pendant l'année 2016 en tenant compte 
d'un montant de 2.340 M€ d'indemnités capitalisées suite à l'opération de sécurisation avec la SFIL et d'un 
transfert de dette à Saint-Etienne Métropole de 0.007 M€ pour les cautions liées à l'activité pépinière 
d'entreprises.



La deuxième partie est relative à la dette des budgets annexes

La dette des budgets annexes est composée uniquement de celle du budget des Activités funéraires, les 
budgets annexes Eau et Chauffages urbains étant transférés à Saint-Etienne Métropole depuis le 1er 
janvier 2016 dans le cadre de son passage en Communauté Urbaine.

Au 31 décembre 2016, l'encours du budget des Activités funéraires de 0.776 M€, indexé sur taux fixe non 
swapé, ne présente aucun risque. Aucun emprunt nouveau n'a été nécessaire en 2016 sur ce budget.

La troisième partie est consacrée à la dette garantie par la Ville (contractée par les bénéficiaires 
des garanties) et son évolution

Au 31 décembre 2016, le stock d'encours garanti est de 349.209 M€.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Néant



 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 demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir prendre acte de la gestion de la dette et de 
constater les avancées de la sécurisation des risques.

Décision : Dont acte Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


