
SEMINAIRE ENDETTEMENT 
 
 
 

Depuis 2010, la chambre régionale des comptes d’Alsace a été conduite dans le cadre 
d’examens de la gestion de collectivités locales et établissements publics locaux à dresser des 
constats sur l’endettement et ses modes de gestion. 

 
Les extraits des rapports d’observations définitives présentés sont notamment illustratifs 

des problématiques suivantes : 
 

- les emprunts structurés (communes de Kingersheim, Mulhouse, Saint-Louis, Sélestat, 
Haguenau, Strasbourg, la communauté de communes du Val d’Argent, la communauté urbaine 
de Strasbourg ou encore le syndicat mixte du barrage de Michelbach) ; 

- la stratégie d’endettement et de gestion des risques (en particulier : le département du Bas-Rhin 
ou encore la communauté urbaine de Strasbourg) ; 

- les questions de transparence et d’information (illustrées par la majorité des rapports) ; 

- les comptes déficitaires et l’insuffisance de mobilisation de ressources longues d’emprunt 
(commune de Pfastatt et la communauté urbaine de Strasbourg) ; 

- la gestion de trésorerie (commune de Pfastatt, la communauté de communes du Val d’Argent, la 
communauté urbaine de Strasbourg). 
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COMMUNE DE KINGERSHEIM 

 
 
- ROD 2 transmis le 3 janvier 2011. 
 
- Communicable depuis le 27 janvier 2011. 
 
 
 (…/…) 
 
1.2 L’endettement  

 
L’encours de la dette du budget principal de la commune de Kingersheim a oscillé de 2005 à 

2008 entre 11,75 M€ et 11,05 M€, pour atteindre 13,95 M€ au 31 décembre 2009. 
 
Sauf en 2005, le taux d’endettement est inférieur à la moyenne de la strate, avant de 

représenter 1 098 € par habitant en 2009, soit 15 % de plus que la moyenne de la strate. 
 
Le ratio d’endettement (encours de la dette /produits de fonctionnement) était stable 

jusqu’en 2008, mais atteint 1,37 en 2009 : l’encours de la dette est donc supérieur aux produits de 
fonctionnement de la commune, et très supérieur au taux moyen des communes de la même strate 
(0,79 en 2008). 
 

A la dette du budget principal s’ajoute, au 31 décembre 2009, celle du budget annexe de 
l’eau qui s’élève à 2,48 M€. L’encours total de la dette s’élève donc à 16,4 M€, montant qui affecte 
significativement la capacité d’investissement de la collectivité. 

 
Aucune opération nouvelle ne devrait être entreprise sans avoir au préalable rétabli la 

capacité d’autofinancement, afin de limiter le recours à l’emprunt. 
 
 
1.3. Des emprunts à risques 

 
L’examen des emprunts contractés par la collectivité révèle que deux emprunts structurés 

ont été souscrits en décembre 2007, au titre du refinancement de précédents contrats, chacun pour 
2,8 M€, c’est-à-dire que les emprunts de cette nature représentent plus du tiers de l’encours de la 
collectivité. Cette renégociation a conduit à une suspension pendant deux années du service de la 
dette sur le remboursement du capital, rallongeant par conséquent la durée d’amortissement. 

 
S’agissant du premier emprunt, la chambre constate qu’à une période de taux fixe à 4,15 % 

garanti jusqu’en octobre 2015, succède un taux post-fixé, déterminé en fonction du cours de change 
entre l’euro (€) et le franc suisse (CHF). Si le cours de l’€ devient inférieur à 1,43 CHF, le taux 
d’intérêt dû passe à 5,15 % augmenté de 50 % du taux de dépréciation € contre CHF, soit par 
exemple, pour 1 € à 1,40 CHF, un taux d’intérêt égal à 6,15 %. Pour la chambre, dès lors que la 
collectivité n’a aucune raison de se prémunir contre un risque de change en CHF, le recours à un 
emprunt faisant référence à cette devise constitue indiscutablement une prise de position 
spéculative. De plus, il ne ressort pas du dossier de la collectivité qu’elle ait bénéficié de 
simulations prenant en compte les incidences d’une dépréciation plus ou moins forte de l’euro. Le 
contrat envisage un remboursement anticipé selon une procédure claire, mais il ne donne aucune 
indication du montant de l’indemnité à verser ou à recevoir, qui reste opaque. 
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En ce qui concerne le second emprunt, son taux est de 4,25 % l’an jusqu’en 2015, date à 
compter de laquelle ce taux n’est maintenu qu’à la condition que l’indice Euribor 3 mois demeure 
inférieur ou égal à 6 % ; s’il devient supérieur, le taux appliqué est égal à 4,25 % plus 5 fois la 
différence entre l’Euribor et 6 % (ainsi, un index Euribor 3 mois s’établissant à 6,5 %, conduirait à 
devoir acquitter un taux d’intérêt égal à 6,75 %). Là encore, la chambre relève l’absence de 
simulations remises à la collectivité et le caractère coûteux pour la collectivité d’une renégociation 
lorsque la barrière de taux se désactive, étant observé qu’à ce stade aucun élément de calcul n’a été 
présenté. La chambre observe que le suivi de produits de cette nature peut induire un surcoût pour la 
collectivité qui n’a pas, en interne, les compétences de technique financière nécessaires pour suivre 
des produits de cette nature, ni les risques induits. En effet, la collectivité a recours à un cabinet 
conseil en la matière, ce qui ajoute au coût des intérêts acquittés celui des honoraires du conseil. La 
chambre fait également observer que les taux de ces deux contrats (4,15 et 4,25 %) souscrits en 
2007 conduisent à des versements d’intérêts bien supérieurs à ce qu’ils auraient été en l’absence de 
renégociation. 

 
 (…/…) 
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COMMUNE DE MULHOUSE 
 
 
- ROD 2 transmis le 27 février 2012 
 
- Communicable depuis le 27 mars 2012 
 
(…/…) 
 
4. LA GESTION DE LA DETTE 
 
4.1 Endettement, structure et coût 
 

De 2006 à 2011, comme le montre le tableau n° 5 ci-dessous, l’encours de dette du budget 
principal est demeuré relativement stable, entre 142,8 M€ et 148,4 M€. Après avoir amorcé un léger 
désendettement, la commune s’est réendettée, pour atteindre un niveau supérieur de 3,9 % à celui de 
début de période. 

 
Tableau n° 5 : l’évolution de la dette et son amortissement 

 
En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Encours de dette au 01/01 138 326 142 754 136 756 133 174 132 643 136 430 
Encours de dette au 31/12 142 754 136 756 133 174 132 643 136 430 148 409 
Variation de l’encours 4 428 - 5 998 - 3 582 - 531 + 3 787 + 11 979 
Le recours à l’emprunt 
Emprunts de refinancement (c/166) 0 0 1 534 0 0 0 
Emprunts nouveaux (hors refinancement) 23 002 23 221 11 791 13 003 16 759 25 002 
La charge de la dette 
Amortissement 18 564 29 228 16 923 13 533 12 742 13 023 
Intérêts des emprunts 4 367 5 525 5 386 4 330 3 637 4 369 
Annuité (hors refinancement) 
Annuité sur RRF 

22 931 
16,7 % 

34 753 
24,6 % 

20 775 
14,6 % 

17 863 
12,3 % 

16 379 
11,4 % 

17 392 
nc 

Montant de dette refinancée (c/166) 0 0 1 534 0 0 0 
 
L’analyse se concentrera sur le budget principal. En effet, il représente plus de 97 % du 

stock de dette de la commune. Fin 2010, l’encours de la dette représente 95,6 % des recettes réelles 
de fonctionnement, pour 83,2 % en moyenne nationale. L’annuité (capital + intérêts) a diminué. 
Elle se situe au niveau de la moyenne nationale (11,4 % des RRF).  

 
Il importe cependant de connaître la structure de l’endettement, son coût, d’analyser les 

stratégies de la collectivité et d’apprécier sa gestion. Un glossaire est annexé au présent rapport 
(annexe 3, III). 

 
La commune est assistée par la société Finance Active, entreprise de service et de conseil en 

matière de gestion de dette du secteur public local. 
 
La structure de l’endettement 
 
Au 31 décembre 2010, Mulhouse disposait de 72 prêts bancaires long terme et cinq 
conventions court-terme de trésorerie (35 M€), dont quatre actives, d’après l’état annexé au 
compte administratif 2010. 9,6 M€ sur 132,3 M€ de dette étaient couverts par quatre 
contrats de swaps. Le tableau n° 6 ci-dessous, dont les données sont extraites de ce même 
compte, ventile la dette au 31 décembre 2010 par type d’indexation. 
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Tableau n° 6 : structure de la dette (selon les comptes administratifs) 
 

Source : CRC-CA 2010 
 
Sur l’ensemble de la dette à long terme, 55,7 % du stock sont présentés comme étant à taux 

variable et 44,3 % à taux fixe. Il est détenu majoritairement par deux prêteurs : Dexia pour environ 
40 % et le groupe Banques Populaires- Caisse d’Epargne, 29 %. Dans son rapport de juillet 2011 
sur la gestion de la dette publique locale, la Cour des comptes estimait à 34 % la part du premier 
établissement, et à 24 % celle du second.  

 
Cette présentation taux fixe/taux variable est cependant trompeuse, en particulier elle ne fait 

pas apparaître la part des emprunts structurés. En effet, certains contrats ne sont en réalité pas à taux 
fixe sur toute la durée d’amortissement, de même que d’autres ne sont pas à taux variable sur toute 
la durée. Selon les options, les risques pris sont différents. Dans sa réponse, la collectivité précise 
que cette présentation est systématiquement détaillée dans les documents soumis au conseil 
municipal, lors du débat d’orientation budgétaire préalable à l’adoption du budget primitif. 

 
La crise financière de 2008 et les problèmes liés aux emprunts structurés ont conduit les 

autorités publiques à proposer une grille de classement des risques. Elle vise à mieux informer 
l’emprunteur. Le classement se fait en fonction de deux critères (l’index ou indice de référence, de 1 
à 5 et hors échelle, qui peut être européen ou non, et la structure du taux, de A à E et hors échelle, 
simple ou avec plusieurs options). D’après l’annexe du compte administratif 2010, la dette de 
Mulhouse (swaps compris) est pour 65,8 % (89,8 M€) en A1 « niveau plancher », peu risqué, pour 
2,4 % (3,3 M€) en B1, pour 6,1 % (8,3 M€) en B2, pour 9,7 % (13,3 M€) en B4 et enfin, 15,9 % 
(21,8 M€) en F6. 
 

Tableau n° 7 : classement des emprunts selon la circulaire de juin 2010 
 

 
Structures 

Indices sous-jacents 

(1) 
 

Indices en euros 

(2) 
Indices inflation 
française ou zone 
euro ou écart entre 

ces indices 

(3) 
Ecarts 

d’indices 
zone euro 

(4) 
Indices hors zone euro et 
écarts d’indices dont l’un 

est un indice hors zone euro 

(5) 
Ecarts  

d’indices 
hors zone 

euro 

(6) 
 

Autres 
indices 

(A) taux fixe simple. Taux variable 
simple. Echange de taux fixe contre 
taux variable ou inversement. 
Echange de taux structuré contre 
taux variable ou taux fixe (sens 
unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 

64 nombre de produits   
  

65,82 % % de l'encours   
  

89,79 M€ montant en €     

(B) Barrière simple. Pas d’effet de 
levier 

1   2   
2,44 %   9,71 %   

3,33 M€   13, 25 M€   
(C) Option d’échange (swaption) 2      

6,08 %      
8,30 M€      

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; 
multiplicateur jusqu’à 5 capé 

      

(E) Multiplicateur jusqu’à 5       
(F) Autres types de structures      3 

     15,95 % 
     21,75 M€ 

 

Structure de la dette (taux) Montant capital restant dû au 31/12/2010 % du total (2010) 
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat 60 509 44,4 % 
Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat 7 981 5,9 % 
Emprunts à plusieurs tranches de taux 35 625 26,1 % 
Emprunts avec option 32 315 23,7 % 
Total 136 430 100 % 
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De cette présentation, il ressort que la dette est à plus d’un tiers composée de prêts ou de 
swaps structurés, dont 2/3 correspondent à des taux fixe à barrière et taux annulables où le taux 
« fixe » se maintient en fonction d’un certain niveau de taux de marché, et 1/3 à des produits 
indexés sur du change (barrière de change, parité ou écart de parité). Ce niveau est supérieur à la 
moyenne nationale située plutôt autour de 20 %. La chambre constate qu’une part essentielle de la 
dette est donc à plus ou moins long terme exposée au risque de hausse des taux et de change. Si, 
dans sa réponse, la collectivité souligne, que hors produits structurés, sa dette à taux indexés 
classiques représentait 35 % de l’encours au 31 décembre 2011 et que les stratégies d’indexation en 
TAG réalisées sur les produits multi index la composant lui ont permis de réaliser des arbitrages 
compétitifs, la chambre constate et rappelle que trois prêts (hors charte Gissler cotés F 6), 
avoisinant 16 % de l’encours, présentent un risque très marqué. 

 
La chambre a constaté par ailleurs un rallongement important de la durée des emprunts, afin, 

selon la réponse apportée par la collectivité, de profiter des opportunités qui se sont présentées sur 
le marché fin 2006 et fin 2008 et parce que cette durée était compatible avec les projets 
d’investissements à financer. D’après les éléments communiqués par la commune, la durée de vie 
s’est dégradée. En effet, la durée de vie moyenne des emprunts est en juin 2011 voisine de 6,5 ans, 
la durée résiduelle moyenne de 12,5 ans. Or, l’exposition au risque de taux est plus élevée pour une 
dette dont l’extinction est éloignée que lorsqu’elle est proche. 
 
 

Le coût de la dette long terme 
 
Les frais financiers, intérêts courus non échus et frais des lignes de trésorerie, ont diminué 

en valeur absolue, entre 2006 et 2010, de 5,2 M€ à 3,7 M€, (avant d’amorcer une augmentation en 
2011), sous l’effet principalement de la baisse des taux, mais aussi des taux bonifiés obtenus sur des 
emprunts et swaps structurés, en contrepartie de risques pris à plus long terme. La collectivité 
confirme ce point en précisant que les arbitrages qu’elle a rendus ainsi que les emprunts souscrits 
entre 2006 et 2010 ont participé à ce mouvement de baisse et se prévaut d’un montant 
d’« économies d’intérêts atteignant plus de 1,6 M€ au 31 décembre 2011 sur l’ensemble des 
swaps ». Ainsi, l’opération conclue avec Depfa1 permet-elle à Mulhouse, dans le cadre d’un swap, 
de payer le même taux d’intérêt (2,5 %), jusqu’au 1er décembre 2013. 

 
Le coût de la dette peut s’apprécier au travers de plusieurs éléments, le taux moyen des 

intérêts payés2 avec des limites, mais aussi les choix en termes de durée et d’exposition au risque de 
taux. Entre 2006 et 2010, il est passé, intérêts reçus et payés sur swap compris, de 3,67 % en 2006 à 
2,63 % en 2010. 

 
Avec quelques réserves, la stratégie implicite de la ville de Mulhouse peut ainsi être 

comparée aux conditions qu’aurait obtenu une grande collectivité sur la période, en définissant sa 
stratégie sur 50 % de taux fixes à 15 ans (amortissement constant) et 50 % de taux révisables 
(EURIBOR 3 mois), et en intégrant le niveau de marge moyen de collectivités ou de groupements 
comparables à Mulhouse.3 Le tableau n° 8 ci-dessous en présente les résultats. 

 

                                                 
1  « Depfa Bank plc » : établissement germano-irlandais, dont le siège est à Dublin. 
2  Le taux moyen comporte des limites. Il ne tient pas compte à un instant T des anticipations de taux futurs et mélange taux fixes et 

variables. Le coût de la dette s’apprécie généralement au travers de valeur actuelle nette (VAN), c'est-à-dire de l’actualisation aux 
taux du marché des échéances futures de l’ensemble des emprunts. Comparée au capital restant dû (CRD), la VAN peut permettre de 
porter une appréciation de la cherté des options prises (CRD<VAN) ou de leur économie (CRD>VAN). 

3  Le taux fixe annuel, départ au 31/12, intègre jusqu’en 2007, une marge de 0,04 %, en 2008 de 0,16 %, en 2009 de 0,60 % et en 2010 
de 0,40 %. Ils ont été comparés aux niveaux du taux swap 10 ans (CMS 10 ans), pour approcher la duration, un taux fixe 15 ans ayant 
une duration de 10 ans. Toutefois, les niveaux de marges de 2008 peuvent avoir été plus élevés, compte tenu de la crise. Les 
EURIBOR 3 mois sont des moyennes arithmétiques annuelles.  
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Tableau n° 8 : coût de la dette 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Taux moyen Mulhouse calculé par Chambre 3,67 % 3,81 % 3,85 % 3,18 % 2,63 % 
Taux moyen Mulhouse communiqué par la ville 2,93 % 4,30 % 3,97 % 1,69 % 2,64 % 
Taux fixe 4,3 % 4,8 % 4 % 4,2 % 3,7 % 
Euribor 3 mois 3,08 % 4,27 % 4,63 % 1,23 % 0,81 % 
Taux moyen 3,67 % 4,53 % 4,30 % 2,70 % 2,28 % 
Taux 100 collectivités > 100 000 habitants  3,9 % 4,2 % 3,8 % 3 % 3,1 % 

Source : CRC, ville de Mulhouse 
 
Au vu de ces données, la collectivité considère que cette comparaison ne vaut pas car elle 

n’a pas été faite à périmètre équivalent. Elle a par ailleurs fourni à la chambre les résultats de 
l’enquête réalisée par une société de conseil sur un champ de 100 collectivités de plus de 100 000 
habitants, (tableau ci-dessus, dernière ligne). 

 
En premier lieu, la chambre considère que le taux moyen des frais financiers est le résultat 

du rapport entre les intérêts (ICNE compris) payés dans l’exercice, non seulement de la dette 
propre, mais aussi des intérêts des lignes de trésorerie et des pertes et gains sur les opérations de 
swap. Sur cette base, le taux déterminé par la chambre peut s’écarter des taux moyens mentionnés 
dans les états de la dette annexés au compte administratif. La chambre précise d’ailleurs que les 
données de l’étude sont calculées après swap, mais ne tiennent pas compte des intérêts sur lignes de 
trésorerie. 

 
En second lieu, la chambre constate que la stratégie de la collectivité s’est traduite par une 

minoration des charges jusqu’à la crise de 2008 du fait des bonifications de taux résultant d’un 
recours à des produits structurés proportionnellement plus important dans l’encours total. 

 
Depuis 2008, les taux s’étant effondrés, la commune n’a pu en bénéficier et ses charges 

financières ont augmenté. Son taux se situe cependant en 2010 (2,63 %) sous le taux moyen (3,1 %) 
relevé pour 100 collectivités de plus de 100 000 habitants. La chambre convient que l’évaluation de 
cette stratégie devra néanmoins se faire ex-post, aux termes de l’amortissement des emprunts. 
 
4.2 Emprunts et swaps structurés 

 
Dans la dette de Mulhouse, l’examen de la gestion a permis d’identifier des produits 

sophistiqués et risqués, associant le financement et une indexation, fonction d’un ou plusieurs 
produits dérivés, sous la forme le plus souvent d’une vente d’options par l’emprunteur, mais aussi 
des swaps structurés. Huit emprunts et contrats de swaps sont concernés (liste en annexe n° 3). 

 
En effet, si l’on se réfère au classement évoqué précédemment, 34 % des emprunts et swaps 

étaient fin de l’année 2010, des emprunts à taux structuré dont 46,6 % se situaient hors charte, 
représentant environ 16 % de l’encours total, soit au niveau 6 sur une échelle de risques s’étendant 
du niveau 1, pour les produits les moins risqués, à 6 pour les produits les plus sensibles. 

 
Tableau n° 9 : la répartition du risque sur l’encours total de la dette 
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risque 1
66%

risque 2
12%

risque 3
6%

risque 6
16%

 
 
La chambre s’est intéressée à trois d’entre eux en particulier. 

 
L’emprunt CORYALIS bilignes 
 
Le 15 mai 2006, Mulhouse compacte et réaménage avec Dexia, sous la forme d’un seul prêt 

« Corialys Bilignes », deux prêts d’un capital restant dû de 23,6 M€ sur une durée totale de 20 ans 
et 11 mois. Ce prêt lui permet dans un premier temps une utilisation de type « revolving » sur onze 
mois, c'est-à-dire comme une ligne de trésorerie, puis, deux tranches d’amortissement annuelles 
sont mises en place avec les indexations conditionnées suivantes : 
- pour 16,5 M€, à compter du 1er décembre 2007, si le cours de l’euro est égal ou supérieur à 

1,44 franc suisse, alors la collectivité paie 2,65 %, sinon, 4,65 % et 50 % du taux de variation du 
change, soit [(cours pivôt/cours de change 15 jours ouvrés avant la date d’échéance  
d’intérêts)-1] ;  

- pour 7,1 M€, à compter du 1er décembre 2007, le taux d’intérêt est de 4,13 %. 
 

Pour la première tranche d’amortissement (16,5 M€), dénommée « DUAL », l’option 
vendue par la commune-emprunteuse consiste, en contrepartie de l’obtention d’un taux bonifié 
(2,65 %), d’assurer la banque qu’elle est susceptible de lui payer, sans plafonnement, un taux 
fonction de la parité avec le franc suisse, et ce pendant 20 ans.  

 
Sur cette opération, la chambre dresse plusieurs constats : 

- d’une part, la commune a été conduite à ce réaménagement par crainte de payer une échéance 
dégradée sur l’indexation du contrat précédent, lui aussi structuré, dont l’indexation était 
construite sur l’écart entre les taux court et long (CMS 2 et 10 ans). Elle se révèle ainsi captive 
des conditions de son prêteur qui, au gré des réaménagements, consolide sa relation et sa 
rentabilité. La commune a procédé à ces opérations a priori sans mise en concurrence.  

- d’autre part, l'historique du prêt DEXIA met en évidence une relation déséquilibrée du client par 
rapport à son prêteur. La commune se trouve liée au prêteur4 de façon durable, à qui elle a, à 
l'inverse d'un cap classique5, vendu une option qui est susceptible de l'amener à payer des frais 
financiers élevés. La complexité de ce type de produit a pour corollaire le niveau de la marge 
implicite qu'il induit pour la banque. Il n'est pas rare qu'il soit compris entre 50 et 100 points de 
base, alors que dans un financement classique, il est nettement inférieur (du moins à cette 
époque). Dans la dette de Mulhouse, on trouvait ainsi en 2006, plusieurs prêts à taux révisable 
(EURIBOR 12 mois préfixé) assorti de seulement quelques points de base. A ce niveau, le 
prêteur rémunère la ressource, sa structuration et ses frais fixes. 

                                                 
4 Puisqu'il n'y a plus de mise en concurrence possible, à moins de rembourser par anticipation en payant la pénalité et de se refinancer. 
5 cap = contrat de couverture de risque de taux, permettant de se couvrir contre la hausse des taux 
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- par ailleurs, ce réaménagement a clairement été à l’avantage du prêteur qui a obtenu en 
contrepartie de la sécurisation des conditions sur une seule échéance (2,61 % fin 2007), les 
autres étant soumises au niveau de parité EUR/CHF et à un niveau de taux fixe élevé (4,13 % 
pour la deuxième tranche dénommée « Flexi » pour 7,1 M€), une meilleure rémunération. 
Comme le relevait la Cour des comptes, « En définitive, le succès des emprunts dits « structurés 
» auprès des collectivités et établissements publics locaux et des hôpitaux semble avant tout dû 
à une stratégie commerciale efficace des établissements financiers, centrée sur des produits 
permettant d’opacifier la concurrence et de reconstituer des marges » ; 

- ensuite, Mulhouse a perdu en renonçant à la phase revolving de son prêt initial sur 14,1 M€, 
l’usage d’un produit adapté à la progression de son endettement et à la gestion des fins 
d’exercices. La ville aurait ainsi pu mobiliser le strict nécessaire à l’ajustement de fin d’année, 
tout en assurant un niveau de charges financières beaucoup plus faible, la marge sur EONIA 
étant de + 0,03 %. 

- enfin, les activités et les actifs de la commune sont sans lien avec la sphère économique 
hélvétique. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2009, a d’ailleurs relevé que : 
« Ni l’activité des collectivités et établissements publics locaux ou des établissements publics de 
santé, ni la gestion de leurs actifs ne génèrent généralement d’achat ou de vente de devises. Ces 
collectivités et établissements n’ont pas plus d’intérêt ou de motivation rationnelle à faire 
dépendre le montant de leurs frais financiers de l’évolution hypothétique de la courbe des taux, 
d’un écart entre deux taux d’inflation ou de la variation de deux parités monétaires ». 

- En réponse, la collectivité considère que « le bilan de ce produit est largement positif » à ce 
jour.  

 
Elle souligne que l’ensemble des données du marché de l’époque était extrêmement 

favorable avec un écart €/CHF très avantageux, « ce type de prêts apparaissant comme relativement 
peu risqué eu égard à la stabilité du franc suisse et au niveau proposé ». Sur ce point, la chambre 
considère que des hypothèses baissières contre le franc suisse étaient envisageables, car le cours du 
franc suisse était artificiellement tenu par une politique monétaire de faible rémunération comparé 
aux taux de la zone euro. Elle rappelle que des données connues méritaient considérations : le 
marché du franc suisse est plus étroit que celui des USD, Yen ou Euro, les statistiques de la banque 
des règlements internationaux (BRI) en attestent depuis de très nombreuses années. D’autres 
facteurs auraient pu ou dû être considérés, à titre d’exemple : l’évolution de la paire USD /CHF 
fortement orientée à la baisse dès 2002. L’USD passant de 1,8 à 0,919 CHF en 2011, le différentiel 
d’inflation entre la Suisse et la zone Euro, la valeur refuge bien connue prêtée au franc suisse, la 
dette publique comparée de la zone euro et celle de la Suisse, l’évolution respective du taux de 
change nominal avec celui de la parité du pouvoir d’achat sur une longue période, etc. D’ailleurs, la 
presse professionnelle, à l'instar de La Lettre du Financier Territorial, qui fait autorité en matière de 
gestion locale, dans sa livraison de juin 2007, ne se fiait pas à la pérennité de la situation et 
suggérait de sortir des positions Euro/Francs suisse. La commune indique par ailleurs « [travailler] 
sur un certain nombre de pistes en lien avec les autres collectivités, y compris contentieuses, afin de 
[se] prémunir si les conditions actuelles, nonobstant l’intervention de la Banque centrale suisse, 
devaient demeurer défavorables ». 

 
La chambre considère néanmoins que la conséquence de cette stratégie est une prise de 

risque sans lien avec les fondamentaux de la gestion locale. Même si elle comporte des limites, la 
mesure du risque pris peut être faite au travers de la valorisation de l’indemnité (soulte) qu’aurait à 
payer la ville de Mulhouse en cas de remboursement anticipé du prêt. Conformément à la « Charte 
Gissler », les établissements concernés ont indiqué, pour une évaluation au 31 décembre 2010, les 
éléments retracés dans le tableau n° 10 ci-après qui présente par emprunt structuré le capital restant 
dû (CRD) et sa valeur nette actuelle au 31 décembre (colonne total). 
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Tableau n° 10 : capital restant dû et valorisation/valeur actuelle nette 
des emprunts «structurés » au 31 décembre 

 

 
Fin 2010, sous l’effet de l’appréciation du franc suisse face à l’euro, la commune de 

Mulhouse aurait dû acquitter en sus du capital restant dû (13,1 M€), une indemnité de 13,8 M€, 
évaluée à plus de 105,7 % de l’encours (correspondant à plus d’un doublement de la valeur actuelle 
nette à cette date). Face à la situation, pour éviter des échéances très dégradées, Mulhouse a par 
contrat en date du 29 novembre 2010, figé avec Dexia le taux d’intérêt jusqu’au 1er janvier 2012 à 
4,90 %, en consentant un nouveau rallongement de deux ans. Au-delà, ce sont les conditions 
initiales du contrat qui déterminent le taux d’intérêt, excepté entre le 1er janvier 2027 et le 1er 
janvier 2029 (EURIBOR 12 mois sans marge). La chambre observe, d’une part, que la collectivité 
aurait sans doute encore pu sortir de ce prêt au 1er janvier 2010, dans des conditions acceptables, ce 
qu’elle réfute en raison d’un « coût prohibitif » de 3,5 M€ d’une telle sécurisation, d’autre part 
qu’elle a prolongé la durée d’amortissement de cette dette, ce que ne consteste pas la ville en 
précisant qu’un tel accroissement ne s’est pas accompagné d’un rallongement de la période 
structurée. Elle souligne que ce réaménagement « a permis de gérer un problème budgétaire à court 
terme, rendu nécessaire par les conditions de marchés », et que cette désensibilisation lui « a 
permis « d’économiser » environ 1,2 M€ ». Elle indique que son objectif à moyen terme est bien de 
sortir de ce produit, mais que la situation au 1er janvier 2010 ne permettait pas d’envisager une 
sortie selon des modalités satisfaisantes au regard des conditions encore favorables à l’époque.  

 
Des stratégies de swaps risquées 
 
Mulhouse a contracté en décembre 2006 et juin 2007 deux contrats de swaps examinés en 

annexe 3 § II pour lesquels la collectivité a fait le choix d’une exposition à un risque lié à 
l’évolution des taux de change du franc suisse et du dollar américain pouvant atteindre des montants 
tout à fait inhabituels : 

 
- le premier avec Depfa Bank, pour un notionnel de 3,7 M€ (le capital restant dû d’un emprunt du 

crédit foncier de France), sur une durée de 14 ans, dont la charge du risque court à compter de la 
8ème année et porte sur 7 ans, avec un capital restant dû réduit de moitié ; 

- le second avec Royal Bank of Scotland (RBS), pour un notionnel de 5,1 M€ (le capital restant 
dû d’un emprunt du Crédit Mutuel), sur 19 ans dont la charge du risque court sur la période 
2015/2019 avec une barrière sur le cours de change EURCHF à 1,60.  

 

Intitulés des Contrats en € CRD ICNE 
2010 Valorisation Total Total hors 

ICNE 
Augmentation

de la dette
CFF (2004)  3 333 333,35 11 027,35 106 787,55 3 451 148,25 3 440 120,9 + 3,20 %
DEXIA (2004) 
MIN205252EUR/0209028/001 6 862 744,74 23 579,25 602 993,82 7 489 317,81 7 465 738,56 + 8,78 % 

DEXIA (2008) 
MPH259411EUR/0275263/001 6 390 000,00 232 587,13 670 429,96 7 293 017,09 7 060 429,96 + 10,49 % 

Société Générale (2008) 2 700 000,00 0,00 229 441,07 2 929 441,07 2 929 441,07 + 8,49 % 
Société Générale (2009) 5 600 000,00 3 648,71 124 456,51 5 724 527,51 5 720 878,80 + 2,15 % 
DEXIA DUAL (2007) 
MPH273711EUR/0292351/001 13 100 000,00 693 043,75 13 848 846,30  26 948 846,30 26 948 846,30 + 105,7 % 

Sous total 37 986 078,09 963 886,19 15 582 955,21 54 532 919,49 53 569 033,30 + 41,02 % 
RBS (2007) 5 137 203,91 0,00 996 389,11 6 133 593,02  6 133 593,02 + 19,39 % 
Depfa Bank (2006) 2 666 666,67 0,00 964 386,40  3 631 053,07  3 631 053,07 + 36,16 % 
TOTAL 45 789 948,67 963 886,19 17 543 730,72  64 297 565,58  63 333 679,39 + 38,31 % 
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À titre d’exemple, si en 2013 ou en 2017, l’euro valait 1,43 dollar et 1,11 franc suisse6, 
hypothèse qu’aucun exercice de prospective ne permettait d’exclure ni même de limiter à une très 
faible probabilité d’occurrence au moment de la souscription du swap, et qui s’est réalisé début 
septembre 2011, alors le taux d’intérêt qu’aurait payé Mulhouse équivaudrait à 26,5 % [2,5 % 
+ (143 % - 111 % - 8 %)]. Si la collectivité reconnaît que les taux pourraient atteindre des niveaux 
tout à fait inhabituels, elle considère néanmoins l’hypothèse retenue par la chambre comme 
historiquement « extrême » et en présente une autre sur la base des cours de change de décembre 
2011 (EUR/CHF à 1,2282 et EUR/USD à 1,3336), aux termes de laquelle le taux d’intérêt serait 
égal à 5,04 %. Pour la chambre, cette réponse illustre bien la très grande volatilité des taux de swap 
dans le temps et le caractère spéculatif attaché à ce type de produits. 

 
Certes, comme la collectivité le souligne dans sa réponse, ces deux contrats swaps ne 

représentent que 5,4 % de l’encours de la dette communale et ont été évalués en fonction des 
données historiques et des anticipations de marchés au moment de leur négociation et de leur 
réalisation tout en s’inscrivant dans le cadre de sa stratégie de diversification. La chambre considère 
toutefois que la souscription de tels emprunts, de nature spéculative, n’est pas justifiée et apparaît 
sans lien avec son activité. Pour sa part, la commune considère que « s’agissant du DUAL de 
DEXIA, la mise en place de ces deux swaps constituaient clairement des opérations de gestion 
active de la dette et non, nous concernant, d’une approche spéculative qui nous est complètement 
étrangère ». La chambre n’en constate pas moins que ces choix sont très risqués en raison de la 
nature volatile des cours de change ainsi que des durées sur lesquelles Mulhouse est en position de 
vendeur d’options : s’il n’y a pas d’approche spéculative, les positions prises n’en traduisent pas 
moins une prise de risque sans lien avec une gestion financière prudente de la collectivité. 

 
C’est ainsi que, dans son rapport thématique sur la gestion de la dette locale, la Cour des 

comptes relevait : 
 
« Enfin, les produits les plus complexes ont intégré des coefficients multiplicateurs dans la 

formule de calcul du taux d’intérêt, et même des effets cumulatifs ou d’incrémentation7 au travers 
de produits nommés « snowball » par référence à l’effet boule de neige qu’ils induisent en cas 
d’augmentation du taux.  

 
Dans ces derniers cas, les produits reposent sur un effet de levier dû au fait que pour 

augmenter le montant de la prime perçue lors de la vente de(s) l’option(s) et donc pour abaisser le 
taux d’intérêt de l’emprunt les premières années, le montant notionnel de(s) l’option(s) dépasse le 
montant du capital de l’emprunt, éventuellement de plusieurs fois (…) Bien que limités à quelques 
collectivités, dont la commune de Bordeaux ou le conseil général de la Seine-Saint-Denis, (…) sans 
que la collectivité puisse espérer un retour à meilleure fortune car ces produits, dits à 
incrémentation, présentent la particularité de n’offrir, sauf rare exception, aucune possibilité de 
sortie ni aucune perspective de retour en arrière vers des taux plus réduits. En effet, avec de tels 
produits, quand un pallier a été atteint, l’emprunteur peut espérer, au mieux, qu’il se maintienne.  

 
Les juridictions financières ont constaté que ces situations étaient cependant très 

concentrées. Quelques centaines de collectivités se trouvent durablement exposées au risque, mais 
probablement moins d’une centaine sont exposées gravement ». 

 

 

 

                                                 
6 Ce dernier étant alors coté 0,8 €. 
7 Le taux payé par la collectivité ne peut connaître qu’un accroissement. 
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4.3 Une stratégie de gestion de la dette à expliciter davantage 
 
En juin 2011, le conseil municipal de Mulhouse a adopté une délibération relative à la 

délégation au maire en matière de gestion active de la dette en intégrant « les incertitudes et les 
fluctuations qu’est susceptible de subir le marché ». Jusqu’alors, les délégations données à 
l’exécutif étaient plus vagues et générales.  

 
Il est, toutefois, surprenant de constater que la délibération ne mentionne pas la dette 

structurée et les risques qu’elle sous-tend, alors même qu’est indiqué « la crise financière a 
augmenté la variabilité des taux sur lesquels sont fondés les emprunts des collectivités territoriales. 
Elle a ainsi révélé les risques financiers pris par certaines d’entre elles dans la souscription de 
certains contrats ».  

 
La chambre considère que la prise de conscience, qui a d’ailleurs conduit la collectivité à 

tenter de sécuriser sa position sur l’emprunt Dexia, demeure incomplète et peu transparente. La 
délégation à l’exécutif demeure trop formelle. Elle autorise pratiquement tous les types de contrats 
et d’indexation et ne donne manifestement pas lieu à évaluation et information des résultats au 
conseil municipal. 

 
La chambre constate que la stratégie globale n’a pas été explicitement définie au cours de la 

période sous revue. Même si la commune précise, en réponse, que le choix du type de prêt est 
effectué en fonction des opportunités et des anticipations du marché, de manière à toujours 
conserver une répartition équilibrée avec une structure de dette oscillant suivant les époques entre 
un panachage à 40 % de fixe – 60 % de taux indexé et à 60 % de fixe – 40 % de taux indexé, la 
chambre constate qu’elle ne motive pas ses orientations en termes d’exposition au risque de taux et 
ne se fixe pas d’objectifs en termes d’augmentation de l’encours de la dette, au vu de ses plans 
pluriannuels d’équipement et de son autofinancement prévisionnel. 

 
Si la collectivité insiste sur le fait que « des consultations très larges sont réalisées chaque 

année lors des campagnes d’emprunts (de 11 à 15 établissements sont systématiquement consultés) 
et la répartition fixe/variable fait, à chaque fois, l’objet de discussions et d’arbitrages », elle admet 
que cette stratégie n’est pas formalisée et que la délibération de juin 2011 constitue effectivement la 
première étape vers l’information qui devra désormais être apportée de manière détaillée au conseil 
municipal, conformément aux dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits 
financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux. Sa situation 
au regard des produits structurés conduit, par ailleurs, la commune à entretenir des relations suivies 
avec ses prêteurs et à ne pas écarter l’hypothèse d’engager un contentieux pour défaut 
d’information, défaut de conseil et caractère spéculatif de la proposition soumise par l’un d’entre 
eux. 

 
La chambre recommande une plus grande transparence dans l’approche de la gestion de la 

dette au regard des risques pris dans la durée par la ville de Mulhouse et prend acte de l’engagement 
de la collectivité à améliorer l’information du conseil municipal. 

 
(…/…) 
 
(…/…) 

ANNEXE 3 : La gestion de la dette 
 

I - Liste des emprunts et swaps structurés de Mulhouse 
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Pour les produits de niveau 2, on trouve trois emprunts à « barrière désactivante », dont le taux fixe 
bonifié payé est « désactivé » au profit d’un autre taux, variable en l’espèce, dès qu’un indice de 
référence dépasse un seuil (« barrière ») préalablement défini : 
 

- emprunt Crédit Foncier de France (mis en place en 2004) à taux fixe à barrière sur EURIBOR : 
tant que l’EURIBOR 12 mois post fixé est > = 1,50 %, le taux est égal à EURIBOR 12 mois 
post fixé - 0,17 % ; si l’EURIBOR 12 mois post fixé < 1,50 %, le taux est égal à 1,28 %. Taux 
actuel : EURIBOR 12 mois : - 0,17 %. 

- emprunt DEXIA à taux fixes à barrière sur LIBOR USD (2004) à taux fixe de 3,99 % tant que le 
LIBOR USD 3 mois post fixé  <= 7,00 % ; si le LIBOR USD 3 mois > 7,00 %, le taux est égal à 
LIBOR USD 3 mois post fixé + 0,00 %. Taux actuel : 3,99 % fixe (LIBOR USD 3 mois = 
0,251 %). 

- emprunt DEXIA à taux fixes à barrière sur LIBOR USD  (2008) à taux fixe de 3,59 % tant que 
le LIBOR USD 12 mois post fixé < = 6,50 % ; si le LIBOR USD 12 mois > 6,50 %, le taux est 
égal à LIBOR USD 12 mois post fixé + 0,02 %. Taux actuel : 3,59 % fixe (LIBOR USD 12 mois = 
0,748 %). 

 
Pour les produits de niveau 3, on trouve deux prêts souscrits auprès de la Société Générale, dont les 
caractéristiques se rapprochent des trois produits structurés précédemment évoqués : 
 

- le premier à taux fixe annulable (2008) ; 
- le deuxième à taux variable annulable (2009). Le taux fixe annulable est à 4,30 % fixe jusqu’au 

30 décembre 2013. Ensuite, à l’initiative de la banque, le taux restera à 4,30% fixe ou passera à 
EURIBOR 3 mois préfixé + 0,50 %. Le taux variable annulable est à EURIBOR 3 mois préfixé 
+ 0,44 % jusqu’au 15 décembre 2012. Ensuite, à l’initiative de la banque, le taux restera à 
EURIBOR 3 mois + 0,45 % ou passera à taux fixe de 3,71 %). La chambre s’interroge sur 
l’analyse des offres qui a pu être effectuée à l’occasion de contrats d’emprunts stipulant un taux 
d’intérêt à payer « à l’initiative de la banque ». 

 
Pour les produits de niveau 6, on trouve trois emprunts à barrière sur taux de change. Le taux 
d’intérêt payé est au départ un taux fixe bonifié mais il dépend de l’évolution d’une parité monétaire 
(en l’espèce, euro contre dollar ou euro contre franc suisse). Lorsque le seuil de parité prédéfini est 
franchi, le taux fixe bonifié est remplacé par un taux composite intégrant l’écart entre la parité-seuil 
et la parité du moment affecté d’un multiplicateur. Il s’agit, dans le cas présent, des emprunts et 
swaps suivants : 
 

- emprunt DEXIA, DUAL (2007), produit indexé sur le cours de change EUR/CHF. Le taux est à 
2,65 % tant que le cours de change EUR/CHF >= 1,44. Si EUR/CHF < 1,44, le taux est égal à 
4,39 % + 50 % du taux de variation du cours de change de l’Euro en Francs Suisses. Cet 
emprunt a été contracté dans le cadre d’une opération de réaménagement de prêts DEXIA en 
2007. Les échéances de 2011 et de 2012 ont été figées au taux fixe de 4,90 % dans l’attente d’un 
possible réaménagement, voire une sortie de ce produit ; 

- swap RBS (2007) est un produit indexé sur le cours de change EUR/USD (barrière avec 
EUR/USD à 1,60 entre 2015 et 2019) avec un taux  à 2,70 % jusqu’au 31 décembre 2014, et du 
31 décembre 2019 au 31 décembre 2026. De 2015 à 2019, le taux est égal à 2,70 % + marge 
trimestrielle cumulative, la marge trimestrielle de t étant égale à la marge du trimestre de t-1 + 
1/10 (max (EUR/USD -1,60). Si lors de l’une des constatations en fin de trimestre, l’EUR/USD 
< 1,35, alors le taux est définitivement figé à 2,70 % ; 

- swap Depfa Bank (2006), produit indexé sur l’écart entre l’EUR/CHF et l’EUR/USD est à 2,50 
% jusqu’au 1er décembre 2013. Ensuite, de 2014 à 2020, le taux est de 2,50 % + max 
(EUR/USD- EUR/CHF – 8 %). 
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II – Des stratégies de swaps risquées 
 
Le contrat swap Depfa Bank est découpé en deux phases dans le contrat : une première du 1er 
décembre 2006 au 1er décembre 2013, durant laquelle la ville paye 2,50 %, puis une seconde 
jusqu’au 1er décembre 2020, où elle paye 2,50 % + Max (0, EURUSD-EURCHF-8 %). Elle reçoit 
en contrepartie, 2,93 % pendant un an, puis jusqu’en 2015, 2,93 % si (CMS 10 ans – CMS 2 ans) 
>= 0,50 %, sinon 5,50 %, et enfin, 2,93 % jusqu’en 2020. Au 31 décembre 2010, la pénalité de 
sortie était évaluée par la banque à pratiquement 1 M€, soit plus de 36 % du capital couvert. Ce 
swap permet à Depfa d’obtenir de la part de Mulhouse une couverture, c’est-à-dire de lui transférer 
un risque lié aux taux de change du franc suisse et du dollar américain. 
 
A compter de la huitième année et jusqu’à la quatorzième, dans l’hypothèse où la différence entre 
les taux de change de l’euro, exprimé en dollars, et de l’euro, exprimé en francs suisses, serait 
supérieure à  8 %, alors Mulhouse devrait payer un taux d’intérêt, exprimé en %, de X (c’est-à-dire 
de cette différence) plus 2,50 %. 
 
Bien que tous les paiements s’effectuent en euros, dans la mesure où les intérêts à payer dépendent 
de deux taux de change, la chambre observe que ce swap comporte un risque de change 
considérable. En contrepartie de ce risque, si l’on assiste à un nouvel applatissement de la courbe 
des taux, Depfa devrait lui verser 2,93 % et 5,50 % soit un taux bien éloigné de celui que devrait 
verser la collectivité. Cette situation (d’un versement par Depfa) ne s’est jamais produite depuis la 
mise en place du swap. 
 
Comme l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport public 2009, pages 257-258, en citant un 
produit structuré du même type : « L'évolution de la parité euro-dollar montre que des seuils 
apparemment infranchissables peuvent être dépassés, dans les deux sens, et dans des laps de temps 
parfois très courts. […] 
Le risque est également accentué lorsque la composante « volatilité » joue un rôle majeur dans le 
niveau de la bonification obtenue. La volatilité d’un marché peut être due à son étroitesse et donc à 
son manque de liquidité. Il est alors très difficile et très coûteux pour l’emprunteur de se dégager 
d’une position mal négociée, car il n’aura pas l’assurance de trouver facilement une contrepartie 
parmi les rares acteurs présents sur le marché en cause. 
Enfin, la durée de ces prêts, 30 voire 40 ans, ajoute une dimension supplémentaire au risque 
puisque sur une telle durée, la probabilité que survienne une hausse importante des taux est bien 
entendu plus élevée. Une telle situation n’a, là encore, rien d’étonnant, puisque la maximisation de 
la durée du prêt est elle-même destinée à maximiser la prime payée par l’acheteur de l’option ». 
 
La chambre observe que la collectivité a accepté de prendre un tel risque sans obtenir de 
contreparties réellement avantageuses (la « bonification » citée plus haut). En effet, entre 2006 et 
2013, le gain équivaut à la différence entre le taux payé (2,50 %) et le taux reçu (2,93 %) : au-
delà, la collectivité pourrait être conduite à payer des taux sans limites. Le bénéfice budgétaire de 
cette opération a donc été immédiat, tandis que la charge du risque était reportée sur la prochaine 
génération. 
 
Dans le deuxième cas (RBS), Mulhouse reçoit 3,85 %, et payait 1,86 % du 30 juin 2007 au 
30 juin 2011, puis 2,70 % jusqu’au 31 décembre 2014, puis 2,70 % jusqu’au 31 décembre 2019, si 
le cours de change EUR/USD est inférieur à 1,60, avec des conditions particulières, et à nouveau 
2,70 % jusqu’au 31 décembre 2026. Entre 2015 et 2019, le swap est en effet un « snowball ». A 
chaque échéance trimestrielle, le taux ne peut que se dégrader, car il est constitué cumulativement : 
t-1 + 1/10 (Max EUR/USD -1,60) ; cependant si EUR/USD est égal ou inférieur à 1,35, alors le taux 
payé est définitivement de 2,70 %. 
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Au 31 décembre 2010, la pénalité de sortie était évaluée par la banque à pratiquement 1 M€, soit 
plus de 19,3 % du capital couvert. La phase critique pour Mulhouse est à venir entre 2015 et 2019. 
 
En réponse, la collectivité souligne que son souci constant en matière de gestion de la dette a 
toujours été de chercher à minimiser le coût de la dette, tout en cherchant également à minimiser les 
risques d’exposition à la variation des taux d’intérêt. Selon elle, le bilan est largement positif, avec 
des économies d’intérêts atteignant plus de 1,6 M€ au 31 décembre 2011 sur l’ensemble des quatre 
swaps en cours. Elle admet d’une part qu’il s’agit de stratégies qui comportent des aléas et d’autre 
part, considère que seul Depfa représente un vrai risque (1,9 % de l’encours).  
 
Les banques signataires de la Charte ont renoncé à commercialiser en 2009 ces produits ; toutefois 
Depfa et RBS n’y ont pas souscrit. 
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COMMUNE DE PFASTATT 
 
 
- ROD 2 transmis le 6 juillet 2011 
 
- Communicable depuis le 27 septembre 2011 
 
 
1. FIABILITE DES COMPTES ET ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DE 

LA COMMUNE 
 

1.1. La fiabilité des comptes 
 
La chambre a examiné la mise en œuvre des principes généraux d’indépendance des 

exercices, de prudence et de fidélité, ainsi que la sincérité de l’image donnée par l’information 
financière produite. Elle a relevé plusieurs manquements dans la tenue des comptes et leur 
présentation.  

 
En ce qui concerne la tenue des comptes, la commune s’exonère de l’obligation de 

rattachement en fin d’exercice des charges, notamment pour les principales consommations 
d’énergie (gaz, électricité, …) et les frais relatifs à la collecte d’ordures ménagères. Elle ne 
comptabilise pas non plus les rattachements de produits, comme la facturation au département de la 
mise à disposition des installations sportives utilisées par le collège. Elle ne constate pas, par 
ailleurs, d’intérêts courus non échus (ICNE). Dans sa réponse, la commune s’est engagée à 
déterminer un seuil de charges et produits à rattacher, et à mettre en place des rattachements.  

 
La commune ne respecte pas non plus les règles d’affectation des résultats, définies par 

l’instruction comptable M14 au titre 3 - l’exécution budgétaire - chapitre 5 « la détermination des 
résultats ». Elle n’affecte pas suffisamment de résultats du fonctionnement pour couvrir le besoin de 
financement avec les restes à réaliser. Les premiers problèmes apparaissent en 2001. Le besoin de 
financement était de 1 191 k€ (7 815 kF) ; 686 k€ ont seulement été mis en réserve, alors que le 
résultat de fonctionnement était de 1 052 k€ (6 903 kF).  

 
Cette pratique a pour effet de fausser le bilan par insuffisance des montants en réserve, mais 

aussi le résultat cumulé des exercices concernés. Ainsi, notamment en 2009, le résultat de 
fonctionnement cumulé de 297 923,37 € est insuffisant pour couvrir le résultat négatif 
d’investissement cumulé (- 915 278,11 €). En 2008 déjà, le résultat cumulé de fonctionnement 
(588 k€) ne couvrait pas le déficit d’investissement cumulé (971 k€). 

 
Si les dispositions du contrôle budgétaire pour déficit des comptes administratifs (L. 1612-14 

du CGCT) ne s’appliquent pas aux collectivités locales d’Alsace-Moselle, la chambre relève 
toutefois que Pfastatt aurait dû couvrir son besoin de financement en priorité, notamment fin 2008, 
et que, compte tenu du déficit, l’affectation insuffisante sur l’exercice 2009 a modifié l’équilibre 
réel du budget de cet exercice. La chambre prend note de l’engagement de la commune à se 
conformer désormais aux prescriptions réglementaires lors de l’affectation du résultat. 

 
Aux termes de l’article L. 2321-2 27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Pfastatt est tenue d’amortir certaines catégories de biens. La chambre a relevé plusieurs difficultés 
d’application des règles d’amortissement : 

 
- aux termes de la délibération de novembre 2009, applicable au 1er janvier 2010, la collectivité a 

différé de quatre ans son obligation d’amortir de nouvelles catégories d’immobilisations (les 
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subventions d’équipement versées) ; 
- la délibération a par ailleurs omis de mentionner les subventions d’équipement versées à des 

organismes publics comme devant être amorties sur quinze ans ;  
- au surplus, l’état du compte administratif « méthode utilisée pour les amortissements (A.3) » n’a 

pas été actualisé pour tenir compte des modifications intervenues et informer le lecteur des états 
du compte ; 

- les dispositions adoptées ne respectent pas la réglementation en vigueur. En effet, les 
subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé sont obligatoirement amorties sur 
une durée de cinq ans (article R-2321 du CGCT), et non sur 30 ans comme la délibération 
susvisée l’a prévu pour les subventions d’équipement versées à la société ACTA pour 
l’aménagement du quartier de La Cotonnade ; 

- les comptes de la commune mentionnent cependant des amortissements pour les deux catégories 
de subventions d’équipement, aux comptes 20411 et 2042, d’où l’on peut déduire qu’elle a opté 
pour une durée d’amortissement de 60 ans pour les subventions d’équipement à un organisme 
public (au lieu de 15).  

 
Il ressort de ces divers constats qu’une correcte application des règles d’amortissement des 

subventions d’équipement versées aurait dû conduire à amortir, en 2007, 32 093 € supplémentaires, 
67 973 € en 2008 et 65 980 € en 2009, c’est-à-dire que le résultat de ces exercices était majoré à due 
concurrence, faute d’avoir pris en compte ces charges obligatoires. Ainsi, le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2009 aurait dû s’établir à - 357 k€ (et non - 291 k€). 

 
En réponse à ces diverses observations, la commune s’est engagée à se conformer dès 

l’exercice 2011 à ces obligations en matière d’amortissement. 
 
Sur le plan de l’information des élus et des tiers, les collectivités sont tenues de fournir en 

annexe des comptes administratifs la liste des subventions et prestations en nature aux associations 
(article L. 2313-1 du CGCT), ou encore, des informations sur la dette de la collectivité. 

 
La chambre a constaté que, d’une part, l’information donnée sur les concours aux tiers était 

très incomplète. La collectivité a versé par exemple, en 2009, 812 k€ de subventions de 
fonctionnement à des personnes de droit privé alors que l’annexe n’en retrace que 145 k€. D’autre 
part, l’état n’était pas conforme à la maquette budgétaire (annexe B.1.6). La chambre a aussi relevé 
que la commune était tenue de produire obligatoirement quatre états pour la dette : état de la dette-
dette sur emprunt-répartition par prêteurs (A.2.1), état de dette-répartition des emprunts par type de 
taux (A.2.4), état de la dette-répartition par nature de dettes (A.2.5) et état de la dette-crédits de 
trésorerie (A.2.8). Or, elle ne présente qu’un état dénommé « état de dette à long et moyen terme », 
ne respectant ni la maquette budgétaire, ni ne fournissant l’ensemble des informations obligatoires, 
par exemple la répartition par type de taux, le capital restant dû au 31 décembre et l’information sur 
les crédits de trésorerie. 

 
La chambre prend acte de l’engagement de la commune à présenter complètement ces 

éléments dans les formes requises.  
 
 (…) 
 

3. L’ENDETTEMENT COURT ET LONG TERME 
 
Entre 2004 et 2009, l’encours de la dette de la commune de Pfastatt a augmenté de 1,9 M€ (de 

2,8 M€ à 4,7 M€). En 2009, l’annuité était de 738 k€ (521 k€ en capital et 217 k€ en intérêts), 
inférieure en niveau de presque 40 % à celui de la moyenne de la strate des communes de 10 000 
habitants. La dette par habitant était aussi presque inférieure de moitié au niveau moyen de la strate, 
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et ce, malgré le fait que la commune n’était pas intégrée à une intercommunalité et assurait en 
directe des compétences souvent dévolues à un établissement de coopération intercommunal (voirie, 
économie, espaces verts, éclairages publics…). 

 
Au 1er janvier 2010, la dette de Pfastatt comprenait 17 prêts, 61 % étaient à taux fixe 

(trimestrialité constante, entre 3,8 % et 6,9 %) et 39 % à taux monétaire ou indexé (EURIBOR, 
TAM ou livret A), d’une durée initiale standard de 15 ans : la répartition entre taux fixes et taux 
indexés n’a donc que faiblement évolué.  

La chambre a établi plusieurs constats sur la dette à long terme : 
 

- le profil de risque de taux (répartition taux fixe et taux variable) est stable ; la commune affichait 
un taux moyen (= intérêts/encours de dette au 01/01) d’intérêts payés de 4,3 % en 2004, il est de 
4,6 % en 2009. Le poids des taux fixes réduit le bénéfice que la commune pourrait tirer de 
l’actuelle faiblesse des taux monétaires, mais en contrepartie la protège d’une hausse durable de 
ces mêmes taux ; 

- la conclusion des emprunts s’effectue, après consultation, « à chaque fois de plusieurs 
établissements bancaires et c’est le moins disant qui est retenu ». Mais, en l’absence de cahier 
des charges autorisant la comparaison des offres (taux fixe, taux variable [index et indices de 
référence], mode d’amortissement…) et de tableau d’analyse, la chambre estime qu’il n’est pas 
possible d’établir que les offres retenues fussent les moins-disantes. 

 
La chambre recommande à la commune, sans méconnaître le caractère prudent de la gestion 

de sa dette, d’exposer ses orientations et d’en présenter une évaluation, même sommaire.  
 

Pour la dette court terme, la commune disposait en 2009 d’une ligne de 800 k€ auprès de la 
Caisse d’Epargne. La chambre a constaté que la commune ne la solde pas en fin d’exercice. Elle a 
aussi relevé qu’en 2008 et 2009 elle n’aurait pu le faire, par défaut de disponibilités. Les difficultés 
étaient aussi accrues par la situation des deux budgets annexes fortement déficitaires. Dans sa 
réponse, la commune a indiqué que « le budget de l’eau présente un déficit croissant sur la période 
étudiée qui est dû au fait que la commune n’a pas contracté d’emprunt pour ce budget entre 1982 et 
2002, ni entre 2004 et 2008 ». 

 
L’existence de lignes de trésorerie non soldées au 31 décembre et dont le montant excède le 

solde du compte au trésor, masque en réalité le niveau de l’endettement réel de la collectivité. 
Celui-ci était d’environ 0,5 M€ supérieur à l’encours de la dette figurant au bilan pour chacun de 
ces exercices. La collectivité finance ainsi des emplois durables par des ressources de court terme, 
et aussi un déficit de trésorerie. La commune a donc pris acte de la demande de la chambre de 
solder sa ligne de trésorerie en fin d’exercice, conformément aux instructions en vigueur (circulaire 
interministérielle du 22 septembre 2004).   

 
Par ailleurs, la chambre a constaté que la collectivité n’établit pas de plan de trésorerie et 

qu’elle ne suit pas son besoin de financement court terme. Elle l’invite, en collaboration avec son 
comptable, à mettre en place un plan et une gestion tendant à une trésorerie zéro, afin de minorer 
ses frais financiers et de consolider à temps ses financements.  
 
(…/…)
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COMMUNE DE SAINT-LOUIS 
 
 
- ROD 2 transmis le 22 septembre 2011 
 
- Communicable depuis le 10 novembre 2011 
 
 (…/…) 
 
3. LA DETTE  
 

L’examen de la gestion de la dette par la chambre comprend, dans une première partie, celui 
de la gestion de la trésorerie et/ou la dette à court terme, puis une analyse de l’évolution de la dette 
à long terme et de ses caractéristiques. Enfin, il sera procédé à une analyse de sa structure et à 
l’examen de sa gestion. Les contrats d’emprunts structurés, leurs évolutions successives et les 
risques qu’ils présentent font l’objet d’une annexe détaillée. Enfin, en tant que de besoin, il est 
renvoyé à des annexes pour des développements spécifiques et des tableaux récapitulatifs. 
 

3.1. La gestion de la trésorerie  
 

La chambre observe en premier lieu l’importance des soldes de trésorerie au 31 décembre de 
chaque exercice (voir tableau 1 de l’annexe 4 - données relatives à dette). Ainsi, entre 2005 et 2010, 
ce solde oscillait entre 3,08 M€ (en 2007) et 7,24 M€ en 2010, pour s’établir en moyenne à près de 
5 M€ et, au 18 mars 2011 au matin à 5,78 M€. Ces constats traduisent une absence de gestion de la 
trésorerie et permettent d’extrapoler un coût d’opportunité de cette trésorerie improductive qui peut 
être estimé à environ 150 K€ par an. En effet, un tel niveau de trésorerie aurait pu se conjuguer avec 
la gestion active de la dette entamée depuis une décennie par la collectivité et se traduire, pour cette 
dernière, par des économies de frais financiers (par exemple, sous la forme d’une gestion de 
« trésorerie zéro »). 

 
Aussi, la chambre recommande une gestion quotidienne de la trésorerie en corrélation avec 

celle de la dette à moyen et long terme, pour réduire les frais financiers. Une convention de services 
avec la DDFIP apparaît souhaitable pour formaliser les échanges quotidiens avec le poste 
comptable teneur du compte de disponibilités et impliquer les deux services dans la gestion 
prévisionnelle de la trésorerie. Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne que désormais la trésorerie 
est suivie quotidiennement et que des contacts sont prévus pour élaborer une convention de services 
avec le poste comptable. 

 
Par contre, la ville considère, d’une part, que l’excédent de trésorerie est conjoncturel et 

s’explique par des retards et des anticipations de grands travaux et, d’autre part, que la trésorerie a 
permis de limiter le recours à l’emprunt. Pour la chambre, il s’agit plus d’une tendance à moyen 
terme qui aurait dû conduire à réduire le recours à l’emprunt. 

 
S’agissant des lignes d’ouverture de crédit souscrites à hauteur de 6 M€ entre le 1er octobre 

2004 et le 1er octobre 2009, la chambre constate qu’il n’a été effectué que trois tirages pour des 
montants très limités et des durées très courtes. Les montants souscrits étaient trop élevés, y 
compris pour faire face à un défaut de financement, car la dette nouvelle annuelle n’a jamais été 
susceptible d’atteindre 6 M€ au cours de cette période. Pour autant, la ville n’a pas pris 
d’engagements coûteux, car les commissions payées étaient minimes ou inexistantes et les marges 
très faibles. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que la ligne de trésorerie en cours a été ramenée à 
4 M€ sans commission de tirage. Pour la chambre, une politique plus rigoureuse deviendra 
nécessaire pour optimiser la gestion de la trésorerie et intégrer l’inéluctable hausse des marges et 
commissions pratiquées par les établissements bancaires. 
 
 

3.2. L’évolution de la dette à long terme 
 

Dans son précédent rapport, la chambre relevait « Avec une capacité de désendettement de 
près de 13 ans (hors budget annexe) en 2000 comme en 2001, la commune est toujours dans une 
situation tendue, et son niveau d’endettement reste très nettement supérieur à la moyenne régionale 
(fin 2001, l’encours de dette atteint 9 332 F par habitant à Saint-Louis, contre 4 681 F de moyenne 
régionale). La chambre observe que le niveau élevé de l’endettement de la ville de Saint-Louis 
constitue le point le plus critique de l’examen de sa situation financière ». Dans sa réponse, la ville 
indiquait que : « s’agissant du niveau élevé de l’endettement relevé par la chambre régionale des 
comptes, il y a lieu de préciser que ce niveau est strictement maîtrisé depuis plusieurs années et fait 
l’objet d’une gestion active et optimisée, ainsi que la chambre a pu le constater ». 

 
La ville expliquait ses choix d’assurer un fort développement urbain et des services de 

qualité aux habitants, qui impliquaient une politique d’endettement soutenue supportable grâce à ses 
ressources plus élevées que la moyenne des villes comparables. La stratégie de consolidation 
observée visait à réduire le poids des annuités de dette par habitant à encours de dette constant. 
Cette situation était ardue à gérer du fait de l’écart considérable (49 %) entre ses encours moyens de 
dette par habitant par rapport aux moyennes nationales et régionales de sa strate qui représentait en 
2009 une valeur de 1 488 €/habitant (contre 998 € pour la strate), comme il ressort du tableau 2 de 
l’annexe 4. 

 
Au cours de la même période, l’annuité (capital et intérêts) amortie a significativement 

baissé, passant de 4,39 M€ en 2005 à 2,83 M€ en 2010 pour le seul budget principal, ce qui a eu 
pour effet de rapprocher significativement la charge de l’encours exprimée en € par habitant de la 
moyenne de la strate, principalement par une réduction du montant de l’annuité en capital amortie 
qui passe d’environ 3,2 M€ en 2005 à 1,9 M€ en 2010. Ceci implique, avec un niveau d’encours de 
dette très comparable (28,8 M€ au 31 décembre 2005 contre 28,6 M€ au 31 décembre 2010 pour le 
seul budget principal), un allongement significatif de la durée d’amortissement (voir tableau 3 de 
l’annexe 4). 

 
Pour arriver à ces résultats, la ville a transformé entre 2000 et 2006, la totalité des encours 

des prêts à taux fixes et indexations classiques sur index monétaires, en plusieurs temps, en produits 
structurés de plus en plus complexes à l’occasion de réaménagements successifs et du compactage 
de neuf emprunts, en quatre produits structurés représentant 70 % de l’encours en 2006 et 2007 
(voir annexe n° 6 - les réaménagements).  

 
Ainsi, un résultat apparemment favorable (rapprochement des ratios moyens) masque une 

réelle prise de risque à travers la restructuration de la dette effectuée comme on le verra ci-après. 
Avec le budget annexe de La Coupole, la dette totale au 31 décembre 2010 s’élève à environ 
31,7 M€. Au cours de l’exercice 2010, le montant amorti s’élève à 2,03 M€ de capital auquel 
s’ajoute 1,07 M€ d’intérêts. Au 31 décembre 2005, la dette totale (budget principal et Coupole) 
s’élevait à 32,4 M€ et au cours de cette année-là, la collectivité avait amorti presque 3,3 M€ de 
capital et acquitté 1,4 M€ d’intérêts. Le tableau 4 de l’annexe 4 retrace le montant de la dette 
consolidée (budget principal et budget annexe « La Coupole »), son évolution du 1er janvier 2005 au 
31 décembre 2010, celle des intérêts payés et de l’amortissement en capital effectué, ainsi que le 
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taux d’intérêt moyen annuellement payé (calculé en rapportant le montant des intérêts payés à la 
dette au 1er janvier).  

 
Comme il ressort du tableau précité, le taux moyen acquitté sur l’encours de la dette est 

significativement inférieur aux taux du marché (qu’il s’agisse des taux variables ou des taux fixes), 
particulièrement au cours des exercices 2006 à 2008. Cette appréciation est plus nuancée à partir de 
2009 et particulièrement en 2010, où le taux est en tout état de cause très supérieur aux taux 
variables usuels de référence (Euribor 3 mois ou 12 mois). 

 
 
3.3. La structure de la dette  

 
Au 31 décembre 2010, la dette de la ville de Saint-Louis est constituée de 28 emprunts, dont 

un seul sur le budget annexe « La Coupole ». L’encours est souscrits auprès de quatre 
établissements bancaires : Dexia Crédit Local pour 70,7 %, le Crédit mutuel (14,4 %), la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) (9,3 %) et le groupe caisse d’épargne (BPCE) (2,6 %) et de six 
organismes non bancaires, sociaux ou assimilées (CRAV, CRAMAM, CAF, RSI, …) pour 3 %. La 
structure par prêteur s’explique par une relation longue et privilégiée avec l’ancien groupe CDC 
dont est issue la banque principale - (le tableau 1 de l’annexe 5 - la structure de la dette en détaille 
la composition). 

 
La structure par taux exprime une prépondérance atypique (70 %) de produits structurés 

dans l’encours de la dette, les emprunts à taux fixes en représentant 21 %, tandis que la part des 
emprunts à taux variable est de 9 % (cf. tableau 2 de l’annexe 5).  

 
La chambre constate que la collectivité est liée majoritairement à son premier prêteur avec 

lequel, pour atteindre une réduction temporaire de ses annuités, elle a convenu un allongement de la 
durée de sa dette et accru ses risques financiers en transformant progressivement (entre 2006 et 
2007 la totalité) l’encours de sa dette auprès de cette banque en prêts structurés qui présentent des 
risques significatifs.  

 
S’agissant des prêts structurés, cette banque, comme les principaux établissements financiers 

prêteurs au secteur public local, avait signé le 7 décembre 2009 la charte de « bonne conduite » dite 
« Gissler ». Cette charte, non rétroactive et sans valeur réglementaire, s’applique à compter du 1er 
janvier 2010. L’établissement bancaire, dans sa réponse, mentionne que « Les banques qui l’ont 
signée se sont engagées : - à ne plus proposer aux collectivités locales les produits les plus risqués 
(produits exposant à des risques sur le capital ou reposant sur des indices à risques élevés, produits 
à effet « boule de neige ») - à améliorer l’information des collectivités locales sur les produits 
proposés. Elles présenteront notamment aux collectivités locales les produits qu’elles proposent en 
indiquant leur degré de risque selon une classification établie par la charte. Elles donneront 
également davantage d’informations aux collectivités sur les produits ». 

 
La charte inclut une grille d’échelle des risques relatifs aux produits structurés, dite 

« matrice des risques » qui, comme l’explicite la Cour des comptes « opère une classification des 
risques induits, double et croisée, d’une part à raison de l’indice ou des indices sous-jacents et, 
d’autre part, en fonction de la structure du produit ». ». Mais, comme le souligne l’établissement 
bancaire dans sa réponse, cette grille « n’en constitue par pour autant en elle-même un instrument 
de mesure du niveau global du risque de taux associé aux différents crédits ». Pour la chambre, 
cette grille ne rend effectivement pas totalement compte de l’importance du risque résultant de la 
sensibilité aux variations de taux (de change ou d’intérêt). 

Ces travaux ont conduit à la publication d’une circulaire normative le 25 juin 2010 qui 
préconise le classement de tous les prêts selon cette matrice pour refléter les risques actuels. 
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Ultérieurement un arrêté du 16 décembre 2010 a modifié l’instruction budgétaire et comptable M14 
pour transposer cette matrice en état annexe obligatoire n° IV. Annexes A2.9 « Eléments du bilan-
Etat de la dette, répartition de l’encours (typologie) » publié dans les documents administratifs au 
JORF du 23 décembre 2010 (p. 28) et applicable aux budget primitif et compte administratif dès 
l’exercice 2011. 

 
Comme il ressort du tableau ci-après, cette matrice expose les risques que présentent 

potentiellement un prêt, de 1A (risque minimal) à 5E (plus grand risque classé par la charte Gissler). 
Ce qui est hors charte (en 6F) correspond aux produits inclassables dans les degrés d’indices et de 
structures de la matrice des risques.  

 
Tableau n° 1 : Matrice des risques  

 
Degré  INDICES sous jacents Degré STRUCTURES  

1  Indices zone Euro  A  Echange taux fixe contre variable ou inverse ; ou de 
taux structuré contre variable ou fixe.  

2  Indices inflation française ou inflation zone euro ou 
écart entre ces indices 

B  Barrière simple. Pas d’effet de levier.  

3  Ecarts d’indices zone euro  C  Option d’échange, « swaption ».  
4  Indices hors zone euro. Ecart d’indices dont l’un est 

un indice hors zone euro  
D  Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 

capé.  
5  Ecart d’indices hors zone euro.  E  Multiplicateur jusqu’à 5 
6 Autres indices F Autres types de structures 

Source : Circulaire interministérielle du 25 juin 2010, les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, annexe IV, 
p.33. 

 
Les quatre prêts structurés, qui forment 70 % de sa dette pour 22 M€ au 31 décembre 2010 

étaient, en 2009, encore tous classés dans la matrice des risques de produits structurés. Leur analyse 
révèle qu’il a été adopté pour chacun une stratégie différente : chacun de ces prêts fait l’objet, à titre 
d’illustration, d’une analyse détaillée en annexe 7. Les réaménagements effectués pour deux de ces 
prêts ont conduit à leur classement hors charte (6F), compte tenu de leurs caractéristiques 
composites exposées en annexes et provoquant un allongement de la dette. 

 
Le prêteur considère que ces prêts devraient « être notés au maximum en 4D », mais n’a 

produit aucune pièce à l’appui de son mémoire, ni souhaité être entendu. De son côté, la ville les a 
inscrits en 6F dans son état de dette au budget primitif 2011, ce qui correspond d’ailleurs aux 
documents commerciaux du prêteur qui mentionnent « hors Gissler ». 

 
Dans sa réponse, la ville de Saint-Louis souligne que les choix opérés ne semblaient 

pas « présenter de risque particulier » au vu des séries d’index observés sur dix ans. « En outre, le 
recours à quatre stratégies différentes visait à diversifier et donc à minimiser les risques. » Enfin, 
la ville estime que « ce choix s'est d'ailleurs révélé très favorable à la collectivité puisqu'il a permis 
de dégager 400 K€ d'économies d'intérêts cumulés sur la période 2005-2010. » 

 
Pour la chambre, les économies budgétaires mentionnées ne tiennent pas compte des 

risques financiers pris pour les années suivantes, et surtout n’apparaissent pas établies. En effet, 
alors que la situation financière et la solvabilité de la ville ne nécessitaient à aucun moment, au 
cours de la période, un réaménagement/étalement de sa dette, la réduction du montant de capital 
amorti, de l’ordre d’un demi-million d’euros par an au minimum par rapport aux tableaux 
d’amortissement initiaux auxquels les emprunts structurés se sont substitués, implique 
nécessairement une charge d’intérêts future qui n’apparaît nullement prise en compte dans les gains 
avancés. 
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3.4. La gestion de la dette 

 
La ville a géré sa dette sans conseil extérieur (sauf une brève expérience) avec son prêteur 

principal. Selon la ville, cette articulation a permis, d’une part de réagir pour cristalliser 
temporairement les taux de deux prêts dont les index évoluaient défavorablement et préserver 
« pour l'heure les intérêts de la collectivité ». D’autre part, « un suivi attentif et régulier de 
l'évolution de ces encours est en place ». La chambre en donne acte. 

 
La chambre examinera successivement les délibérations du conseil municipal et 

l’information disponible à la souscription des contrats d’emprunts avant d’analyser la maturité de 
l’encours. 

 
L’information du conseil municipal 
 
La chambre constate qu’au cours de sept débats d’orientation budgétaire successifs entre 

2005 et 2010, la dette, abordée de manière très sommaire, n’a jamais fait l’objet d’un examen précis 
et transparent. Les débats d’orientations budgétaires (DOB), au vu des documents et des comptes 
rendus, montrent une information considérable, mais qui traite très partiellement de la dette et de 
manière générale. Les documents évoquent des flux annuels à souscrire ou à reporter. Les 
terminologies restent cursives «… à équilibrer par 3 M€ d’emprunts nouveaux » (DOB 2006), voire 
approximatives comme dans le DOB du 27 janvier 2005 où la dette est évoquée par les 
remboursements des emprunts liés aux investissements et des « charges financières liées à la 
Coupole ». Le 26 janvier 2006, la dette est réputée stable « nous nous maintenons ».  
 

Les délibérations du conseil municipal ne concernent pas la dette dans la mesure où, 
conformément à la délégation habituelle prévue par l’article L. 2122-22-3 du CGCT, la ville 
procède par arrêtés successifs dont les termes sont en fait conformes aux modèles fournis par le 
prêteur et seul un attendu précédant le corps de l’arrêté peut en expliquer la destination (exemple le 
10 mai 2007, le réaménagement de quatre emprunts). Ces opérations font l’objet de comptes rendus 
de délégations, mais ceux-ci n’apportent aucune information sur les risques pris et la stratégie 
suivie. 
 

S’agissant du rôle et du fonctionnement du service des finances de la collectivité, la chambre 
observe qu’il s’est attaché à remplir les obligations réglementaires, notamment en ce qui concerne 
l’information à fournir en annexe aux documents budgétaires, mais qu’il n’a ni compétences 
spécifiques pour se positionner sur les marchés d’instruments financiers, ni même toujours eu une 
documentation à jour et dont l’application effective est maîtrisée en matière de normes et règles de 
gestion de la dette des collectivités territoriales. Certes, la collectivité dispose d’une documentation 
(papier et numérique) mise à sa disposition par le prêteur, mais la circulaire interministérielle du 25 
juin 2010, qui traite des produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics, complétée par une instruction du 3 août 2010 de la Direction générale des 
finances publiques (DGFP) n’a été mise en œuvre que lorsque le dispositif a été porté à la 
connaissance de la ville, en mars 2011, au cours de l’instruction.  

 
En particulier, l’exposition en CHF ou à des taux résultant de différentiels de devises que la 

circulaire précitée déconseille fortement et qui, de tout temps, traduisait une option spéculative de 
change, dès lors que les collectivités territoriales n’ont pas d’activité et de produits rattachables à 
une devise autre que l’euro, a été fortement sous-estimée et entreprise sans envisager à aucun 
moment la souscription d’instruments de couverture du risque de change. 
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Au printemps 2011, pour se conformer à l’exigence explicitée de mieux informer 
l’assemblée délibérante (p. 17 et suivante de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 et de 
l'instruction du 3 août 2010), un rapport sur l'état et l'évolution de la dette du 24 mars 2011 a été 
présenté oralement au conseil municipal à l’appui du vote du budget primitif 2011, comme en fait 
état le résumé des délibérations. 

 
D’ores et déjà, la chambre note cette première amélioration et invite la ville à délibérer sur 

des choix stratégiques en matière de gestion de dette et à inscrire ce point à l’ordre du jour du 
conseil municipal saisi et en y joignant les documents nécessaires.  

 
S’agissant des annexes du compte administratif relatives à la dette, destinées à apporter une 

information de qualité aux élus et aux citoyens, la chambre constate qu’elles sont présentées de 
façon exhaustive. En outre, en 2011, les budgets primitifs du budget principal et de la Coupole 
affichaient les nouveaux tableaux annexes de l’état de la dette en répartition par nature de dettes (IV 
A2.9) ventilés selon la grille des risques des prêts structurés.  

 
Mais, dans les états de la dette, l’objet des prêts et la lisibilité des réaménagements devraient 

être améliorés. Par ailleurs, certaines lignes présentent des emprunts comme étant à taux « fixe » ou 
« préfixé » sur la durée du contrat, alors qu’il s’agit en réalité de prêts structurés. La chambre invite 
donc la commune à mieux renseigner les états de la dette pour en donner une information exacte et 
complète. Dans sa réponse, la ville indique que « la mention « taux fixe » est conforme à l'échéance 
2010, tel que prévu contractuellement ». Pour la chambre, un taux fixe n’est pas un taux 
momentanément fixe et il conviendrait de distinguer les prêts en cause en apportant une information 
explicite sur les taux applicables et leur mode d’évolution. 
 

L’information de la ville par le prêteur 
 
En ce qui concerne l’information de la ville par le prêteur, la collectivité a estimé qu’elle a 

été informée normalement par son banquier : « Il ressort des documents transmis entre 2006 et 
2010 par Dexia Crédit Local que la Ville de Saint-Louis a disposé, préalablement à sa décision de 
souscrire les prêts structurés en question, d'informations quant au risque potentiel de chacun de ces 
produits, notamment à travers la production de tests de sensibilité ».  
 

Toutefois, il ressort des dossiers produits au cours de l’instruction que l’information n’est de 
qualité qu’à partir de 2010. Par exemple, les tests de sensibilité sont absents des offres de crédits et 
les documents commerciaux ne font allusion aux risques des marchés que de façon très générale, 
alors qu’ils visent à démontrer que les hypothèses prises en souscrivant l’emprunt sont raisonnables 
et à l’avantage du souscripteur. 
 

Ainsi, pour le risque le plus fort et avéré sur le taux de change du franc suisse, la ville 
souligne que « … les graphes fournis, et plus particulièrement ceux portant sur l'évolution du taux 
de change EUR/CHF sur les dix dernières années (2000-2010), permettaient de penser que les 
quatre stratégies précitées présentaient des risques modérés ».  

 
Mais la chambre considère que des hypothèses baissières contre le franc suisse étaient 

envisageables, car le cours du franc suisse était artificiellement tenu par une politique monétaire de 
faible rémunération comparé aux taux de la zone euro, ce que conteste le prêteur qui avance 
l’argument du différentiel de taux entre l’Euribor 3 mois et le Libor CHF 3 mois et note que « la 
chambre n’indique aucune date permettant de savoir quand cette analyse a été faite ».  

Il poursuit en estimant que l’analyse « …est reprise comme une donnée permanente ce qui 
n’est manifestement pas exact ». La chambre maintient que des données connues méritaient 
considérations : le marché du franc suisse est plus étroit que celui des USD, Yen ou Euro, les 
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statistiques de la banque des règlements internationaux (BRI) en attestent depuis de très nombreuses 
années. D’autres facteurs auraient pu ou dû être considérés, à titre d’exemple : l’évolution de la 
paire USD /CHF fortement orientée à la baisse dès 2002. L’USD passant de 1,8 à 0,919 CHF en 
2011, le différentiel d’inflation entre la Suisse et la zone Euro, la valeur refuge bien connue prêtée 
au franc suisse, la dette publique comparée de la zone euro et celle de la Suisse, l’évolution 
respective du taux de change nominal avec celui de la parité du pouvoir d’achat sur une longue 
période, etc. D’ailleurs, la presse professionnelle ne se fiait pas à la pérennité de la situation et 
suggérait de sortir des positions Euro/Francs suisse. La Lettre du Financier Territorial, qui fait 
autorité en matière de gestion locale, dans sa livraison de juin 2007 pp. 14-15, évoquait la question 
en ces termes :  

 
« Le franc suisse a été ponctuellement utilisé sur différentes stratégies structurées ou 

d’emprunt en devise. Que penser du niveau du mouvement actuel de dépréciation sur franc suisse, 
et du niveau atteint (cours EUR/CHF ~ 1,65) ? ». Après en avoir expliqué des raisons, la 
recommandation d’arbitrage pour juin intitulée « opportunité de retournement des produits sur 
CHF » ? se poursuit : « Ce mouvement peut par contre difficilement continuer à long terme : 
désormais loin de ses fondamentaux économiques (sous évalué de 10 % à 30 % selon les 
économistes), la probabilité d’un ajustement brutal du CHF augmente en cas de crise géopolitique, 
mais aussi en cas de crise financière. Le potentiel de dépréciation supplémentaire du CHF est 
désormais assez faible, surtout au regard du risque encouru. 

 
Le niveau atteint par le CHF représente selon [nous] une opportunité de limiter le risque sur 

taux de change EUR/CHF. Sur les emprunts en devise franc suisse (avec risque de change), un 
remboursement anticipé est opportun. Même si l’écart de taux en faveur du franc suisse se 
maintient, il est selon nous préférable de prendre ses gains et de limiter le risque d’appréciation  du 
franc suisse ». 

 
En tout état de cause, la proposition du banquier du 10 mai 2006, (la citation respecte la 

typographie) s’exprimait ainsi : « Le financement DUAL repose sur l’évolution du cours de change 
entre l’Euro et le Franc Suisse, mais sans risque de change. Il permet d’optimiser les frais 
financiers de l’encours réaménagé, en tirant parti d’un cours de change supérieur à 1,44 CHF 
pour un Euro, ce qui est le cas depuis 1997. Le cours de change moyen depuis 1997 est de 
1,55 CHF pour un Euro. » (Voir détail en annexe 7, produit DUAL, dont le contrat autorisé par 
arrêté n° 93-2006 du 21 juin 2006 a été signé le 17 juillet 2006). 

 
Au-delà des produits de change par essence volatils, les caractéristiques des prêts structurés 

mis en place éliminent les taux sur index monétaires les plus répandus et les taux fixes traditionnels. 
De fait, comme l’illustrent les échéanciers d’amortissement, ils excluent aussi les remboursements 
mensuels ou trimestriels qui correspondent mieux aux recettes de la ville, même si d’autres 
périodicités étaient envisageables. 

 
Cet ensemble de facteurs aurait pu au moins inciter à la prudence qui est absente de cette 

transformation massive (70 %) de l’encours total et 100 % de l’encours du prêteur en 2006/2007 en 
emprunts structurés. Au regard des volumes concernés d’une part, et de l’adoption de quatre 
stratégies différentes, d’autre part, la collectivité optimisait plus qu’elle ne divisait le risque de se 
trouver au moins une fois en situation difficile. Cela se concrétise déjà pour deux emprunts sur 
quatre. Par rapport à une gestion plus classique de l’endettement, la perte d’opportunité résulte du 
constat qu’elle ne bénéficie pas de la baisse des taux des marchés depuis 2009 (voir tableau annexe 
5, tableau n° 3). 

Pour la chambre, il incombait au prêteur d’éclairer son client. En effet, la relation entretenue 
avec la ville est asymétrique, ce que conteste le prêteur, et les prêts offerts ne sont pas négociables 
dans leurs composantes. L’information produite à la chambre sous la forme d’un document de 
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présentation commerciale daté du 12 mars 2007 indiquait que « du point de vue historique cette 
stratégie est protectrice » (p.14) et à propos du Franc suisse, les hypothèses de hausses sur le 
produit déjà contracté en 2006 (DUAL EUR/CHF) portaient sur les hypothèses de trois cours de 
change 1,43/1,40 et 1,38 en indiquant bien « Test sur des niveaux de change EUR/CHF jamais 
atteint ». 

 
Ces opérations ne répondent pas aux positions de principe posées par la directive 

européenne sur les marchés d’instruments financiers, transposée en droit français par l’ordonnance 
n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et par les décrets 
n° 2007-901 et 2007-904 du 16 mai 2007, modifiant le code monétaire et financier, mais entré en 
vigueur le 1er novembre 2007. Mais cette application de la directive est contestée à juste titre dans 
le cas d’espèce par le prêteur au regard des dates de signatures antérieures des contrats (FIXMS le 
1er juin 2007, FIXIA le 1er mai 2007 et DUALIS le 10 mai 2007). 

 
Sur la question de fond, il y a un débat sur l’application de ce code de comportement qui ne 

s’applique pas aux activités de crédits, mais les prêts structurés intègrent des composants qui en 
relèvent. Pour l’avenir, le prêteur est favorable à ce dispositif. Dans sa réponse aux observations de 
la Cour des comptes « La gestion de la dette publique locale - juillet 2011 - p. 203 », le président du 
directoire de la Banque propose plus de clarté et de transparence : «. 2. De soumettre les crédits 
structurés à des règles de bonne conduite similaires à celles imposées depuis la transposition de la 
Directive MIF aux prestataires de services financiers pour les produits financiers. Nous suggérons 
l’introduction dans le code monétaire et financier d’une réglementation spécifique à l’activité de 
crédit. Pour l’essentiel, cet ajout dans la partie législative du code monétaire viserait à codifier les 
règles relatives à la responsabilité du banquier telles que dégagées par la jurisprudence : 

 
- devoir d’information, 
- devoir de conseil, 
- devoir de mise en garde. 
 
Il pourrait être ajouté des règles inspirées de la directive MIF (par ex. classification du 

client, évaluation des ses besoins/compétences, adéquation du produit)). Cela permettrait de 
clarifier les règles applicables à l’activité bancaire des établissements et d’éviter toute confusion 
avec les textes gouvernant les activités de marché ». 

 
En effet, ces dispositions ont pour objet d’évaluer et d’informer les clients afin de les 

protéger en ne leur proposant que des produits adaptés à leur situation en termes de risques. La 
situation montre que cette condition n’est pas satisfaite, en particulier dans ce type de contrat, dans 
lesquels, pour la chambre, le prêteur et l’emprunteur sont dans une position asymétrique. Dans un 
produit structuré, la ville vend des options et ne le sait pas. En ce sens, si les pertes de la collectivité 
ne correspondent pas nécessairement à des gains pour le prêteur, cela ressort précisément du fait 
que la contrepartie à la vente d’option effectuée par la collectivité peut être ou est une entité 
juridique différente de celle du prêteur. 

 
Par ailleurs, les règles applicables à l’occasion de la conclusion de tels contrats distinguent 

les clients professionnels des non-professionnels. Une collectivité de 20 000 habitants ne saurait 
être assimilée à un client professionnel qui suppose avoir une pratique professionnelle régulière et 
les connaissances nécessaires pour maîtriser les risques inhérents aux instruments financiers utilisés. 
Les compétences financières d’une collectivité territoriale sont limitées à la satisfaction des activités 
et missions d’intérêt général qui lui incombent : les dispositions de la circulaire du 15 septembre 
1992, en vigueur à la date des contrats, excluaient les opérations spéculatives des compétences des 
collectivités territoriales : « L'engagement des finances des collectivités locales dans des opérations 
de nature spéculative ne relève ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi, ni de l'intérêt 
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général précité ». Cet attendu de principe a une portée générale reprise dans la circulaire de 2010 
précitée. 

 
Les conséquences d’un endettement en produits structurés : l’allongement de la maturité 
 
L’analyse de l’état de la dette et de l’évolution de la dette consolidée, (voir annexe 4, 

tableau 4) montre qu’au fil des années la collectivité amortit, en montant absolus et en part de son 
endettement, un montant en capital moindre, ce qui traduit en fait une durée d’amortissement 
croissante, alors que cette dette expose, en raison des formules d’indexation choisies dans les 
emprunts structurés, la collectivité à un risque financier réel, à tout le moins à devoir acquitter des 
frais financiers supérieurs aux taux du marché ou à ceux résultant de l’adoption d’une gestion 
classique (taux fixes, taux variables). 

 
Au 31 décembre 2010, le taux moyen de la dette pondérée par les montants est de 4,44 %, 

soit 86 points de base au-dessus du taux du marché selon l’Observatoire Finances actives. Mais ce 
taux actuariel moyen pondéré est en retrait par rapport à celui de la dette constatée en 2000, début 
des périodes de réaménagements, soit 5,9 %. La ville estime le taux moyen actuel de sa dette à 
3,51 %. 

 
Pour la ville, la maturité de la dette est de sept ans et six mois. Pour la chambre, qui se fonde 

en particulier sur l’analyse des quatre emprunts structurés, effectuée à l’annexe 7, la durée 
résiduelle moyenne à partir des états de la dette de la ville au 31 décembre 2010 montre au contraire 
une dégradation de la durée moyenne pondérée des capitaux restants dus, qui passe d’environ 5 ans 
fin 2000 à plus de 13 ans au 31 décembre 2010. 

 
La valorisation des instruments financiers sous-jacents aux emprunts structurés constitue un 

autre handicap pour la collectivité dans sa relation au prêteur et recèle des effets négatifs 
potentiellement durables. 

 
Il a pu être produit la valorisation des quatre emprunts structurés respectivement aux 31 

décembre 2009 et 31 décembre 2010 (voir tableau récapitulatif en annexe 7). 
 
Il ressort des valorisations - qui correspondent aux sommes à payer en sus des capitaux 

restant dus (CRD) pour tenir compte, dans l’hypothèse où la ville souhaiterait se dégager de ces 
contrats, de la valeur de ces contrats sur le marché au 31 décembre -, que la ville devrait acquitter 
53 % de plus au 31 décembre 2010 que le montant nominal de sa dette. Ces valeurs constituent bien 
sûr uniquement des photographies à la date de clôture du bilan, mais n’en traduisent pas moins la 
valeur des instruments financiers sous-jacents aux contrats dont la collectivité doit honorer les 
clauses.  

 
Le prêteur fait valoir dans sa réponse des arguments fondés : 
 

- « La valorisation est volatile et varie tout au long de la vie du prêt : par construction, cette 
valorisation est bien plus volatile que le taux payé sur une année, 

- une valorisation élevée ne signifie pas le paiement d’un taux dégradé, 
- la valorisation n’est pas prédictive, 
- la valorisation ne prend pas en compte le passé : le prêt peut avoir généré des gains financiers 

substantiels par le passé, la valorisation ignorera ces gains, 
- un prêt à taux fixe a également une valorisation qui a les mêmes caractéristiques que la 

valorisation des crédits structurés ». 
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Mais comme l’indiquait la Cour des comptes dans son rapport public 2009, « Les risques 
pris par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière d’emprunts », 
p. 267 : « En dépit de ses limites et des précautions avec lesquelles il convient d’en interpréter les 
résultats, la valorisation constitue un outil essentiel de gestion des risques liés à un emprunt 
structuré. L’information qui en résulte ne se substitue pas à une analyse préalable des risques que 
la collectivité accepte d’encourir en prenant un pari sur la rentabilité d’une opération susceptible 
de se traduire par un report dans le futur de charges potentiellement élevées. Elle constitue 
néanmoins le seul moyen de comparer les offres au moment de leur souscription et permet de 
corriger un taux en apparence bonifié en tenant compte des anticipations du marché concernant 
l’évolution des variables de l’indexation sur la durée totale de l’opération. Elle est également le 
seul moyen d’apprécier les conditions auxquelles la collectivité peut réaménager ou couvrir une 
position d’emprunteur devenue défavorable. Elle permet de rétablir la symétrie de l’information 
entre le prêteur et l’emprunteur ». 
 

La valorisation fin 2010, en sus du nominal, s’établissait à 11,6 M€, qui s’ajoutent au capital 
de 21,7 M€ formant une dette valorisée à 33,8 M€ intérêts courus inclus. Ainsi, au 31 décembre 
2010, après avoir amorti 1,47 M€ en 2010 sur ces quatre contrats, la ville doit potentiellement 2 M€ 
de plus qu’en 2010, puisque la valorisation augmente de 3,4 M€. Bien entendu, comme indiqué 
précédemment, il faut être prudent sur les valorisations, qui évoluent en fonction du marché, mais 
celles-ci sont récentes et issues de la valorisation de tous les prêts similaires du portefeuille du 
même banquier à la même date. Elles traduisent bien, à la date à laquelle elles sont établies, l’écart 
de valeur par rapport au marché, c’est-à-dire le surcoût estimé à cette date en valeur actuarielle sur 
la durée du contrat restant à courir. 

 
Ces sommes sont à mettre au regard des gains budgétaires avancés par la ville, qui les estime 

à 400 K€. Elles montrent que, pour un gain budgétaire minime, la collectivité a potentiellement 
dégradé sa situation financière, ce qu’illustrent les réaménagements des échéances 2011 de deux 
emprunts qui se traduisent par des frais financiers supérieurs aux taux du marché. 

 
Au vu des pièces fournies lors de l’instruction, et bien que la question soit posée, la chambre 

ne cherche nullement à démontrer l’existence d’un défaut d’information. Elle constate que la 
collectivité n’a pas pu appréhender les risques encourus au vu des pièces contenues dans son 
dossier. 

 
La chambre recommande 
 

- que la ville cesse de traiter exclusivement des réaménagements de sa dette avec son principal 
prêteur, de véritables appels ou consultations d’offres seraient souhaitables : la chambre note 
positivement que l’ordonnateur recourt désormais à la concurrence pour les nouveaux prêts. 

-  qu’elle envisage de saisir le médiateur du crédit dans la mesure où ce dernier ne conserve de 
mission que pour les prêts dits « hors charte de bonne conduite », ce qui correspond à une part 
importante de la dette structurée en 2011 : cette dernière se situe en partie hors charte Gissler 
mentionnée sous la rubrique « 6 F » du fait des derniers avenants ; l’ordonnateur a indiqué dans 
sa réponse que cette possibilité est envisagée. 

- que la ville se fixe des objectifs pour éviter de reconduire au fil de l’eau, sur les propositions de 
son banquier, qui conçoit des produits de « désensibilisation » qui allongent systématiquement 
la dette ; 

- la ville, eu égard à sa situation financière, devrait envisager de provisionner librement les pertes 
latentes, comme la possibilité en est rappelée par la circulaire du 25 juin 2010 précitée (p. 22), 
pour ménager une possibilité de sortie de ces prêts à l’occasion d’une opportunité sur les 
marchés financiers dans des conditions de marchés qui pourraient être définies. La Cour des 
comptes souligne que « En application des principes sur lesquels repose le plan comptable 
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général (PCG), les risques pris lors de la souscription d’emprunts et de contrats d’échange de 
taux d’intérêt devraient faire l’objet d’un provisionnement pour risques, même si ce 
provisionnement n’est pas considéré comme une dépense obligatoire par le code général des 
collectivités territoriales (CGCT) » (in rapport thématique 2011, op. cit). 

 
La situation préoccupante et les dispositions à prendre militent en faveur de la définition 

d’une stratégie délibérée en conseil municipal au-delà des seuls niveaux d’emprunt à contracter. La 
collectivité pourrait ainsi clarifier ses procédures de consultation des établissements et objectiver 
ses choix d’emprunts nouveaux et de réaménagements. 

 
« Pour conclure [sur l’ensemble de ces points], la Ville confirme qu'elle poursuit une 

gestion active de sa dette et n'exclut pas le recours à un conseil extérieur le cas échéant. » La 
chambre suggère que cette gestion se préoccupe de gérer non seulement le taux mais aussi la durée 
de vie moyenne de la dette. 
 

Compte tenu de la publication du rapport sur la gestion de la dette publique locale de juillet 
2011, par la Cour des comptes, deux mesures pourraient s’ajouter : la délégation de pouvoir 
accordée à l’exécutif pourrait être définie à l’occasion du débat sur la stratégie de gestion de la dette 
et les produits financiers hors zone euro pourraient être interdits.  
(…/…) 
 
 
(…/…) 
 
ANNEXE 4 : Données relatives à la dette 
 
(…/…) 

Tableau n° 2 : La dette du budget principal de Saint-Louis rapprochée des encours comparés  
 

en M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Encours de la dette au 31/12/N 28 795 30 321 28 009 29 027 30 089 28 568
Encours de la dette en € /habitant 1 417 1 492 1 378 1 428 1 488 1 413
Encours de dette moyenne de la strate en €/habitant en 
France 908 909 905 989 998 NC 
Ecart encours de dette St Louis /moyenne nationale en € par 
habitant en % 56% 66% 52% 44% 49% NC 
Encours de dette moyenne de la strate  en €/habitant pour la 
Région Alsace - 848 786 841 845 769 
Ecarts encours de dette par habitant Saint –Louis –Région 
Alsace en % - 76% 75% 70% 76% 84% 
 

Tableau n° 3 : Les annuités du budget principal de Saint-Louis 
rapprochées des ratios €/habitant de la même strate 

 
ANNUITES de dette COMPAREES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Annuité de la dette en M€ 4 389 4 282 3 468 3 040 2 846 2 834 
Annuité de la dette en €/habitant    216    211    171    150    141    140 
Annuité de dette moyenne de la strate  en €/habitant    142    152    149    137    136 nc 
Ecart Saint-Louis /moyenne nationale en € par habitant 52,11% 38,82% 14,77% 9,49% 3,68% nc 

(…/…) 
 
 
ANNEXE 5 - La structure de la dette de Saint-Louis au 31 décembre 2010 
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Tableau n° 1 : La répartition de la dette par prêteurs (en K€) 
 

Ville et Coupole nombre d'emprunts capital initial CRD (1) au 31/12/2010 part en %
Dexia- crédit local 8 25 952  22 419 70,7 
Crédit mutuel 4 5 600  4 565 14,4 
Caisse des dépôts  2 3 325 2 940 9,3 
Caisse d’épargne 4 2 932 825 2,6 
Etablissements  non 
bancaires 10 1 344 965 3 

Total 28 39 153 31 714 100 

Source : annexes CA 2010.  (1) CRD = Capital restant dû. 
 
 
 

Tableau n° 2 : La répartition par type de taux (en K€) 
 

Budgets Ville et budget 
annexe La coupole 

nombre 
d'emprunts capital initial 

CRD au 
31/12/2010 

part en 
% 

Taux fixes sur la durée 
contractuelle 20 9 075 6 774 21 
Taux indexés sur la durée 
contractuelle 4 4 524 2 917 9 
Taux structurés 4 25 553 22 024 70 
Total 28 39 153 31 715 100 

Source : projet de CA 2010 
 
 
 

Tableau n° 3 : Information sur les taux 
 

 Eléments produits à titre indicatif 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 au 30/6
Coût moyen de la dette des collectivités 
Taux moyen après swaps (en %) (1) 3,56 3,92 4,15 3,79 2,97 3,09 NC 

Moyenne annuelle d’Euribor 3 mois EUR (2) 2,18 3,08 4,27 4,63 1,23 0,81 1,25 
Moyenne annuelle Euribor 12 mois EUR (2) 2,33 3,44 4,45 4,63 1,62 1,35 1,93 
Moyenne annuelle Libor 3 mois CHF(3) 0.80 1.51 2,55 2.58 0,37 0,19 0,18 
TAM –taux annuel moyen monétaire (4) 2.11 2.46 3.57 4.12 2.25 0.43 0.56 
Euribor 12 mois (2) 2,33 3,44 4,45 4,81 1,62 1,35 1,93 
Euribor 12M au dernier jour année N en % 2,844 4,028 4,745 3,085 1,247 1,507 -  
Euribor 12M au premier jour année N en % 2.343 2,855 4,030 4,733 3,025 1,251 1.504 

 
Sources : (1) Observatoire Finance active de la dette ; (2) CRC moyenne annuelle des taux mensuels Banque de France 
(BDF) issus de la Banque centrale européenne (BCE). (3) global-rates.com ; (4) CDC, Taux moyen mensuel publié sur 
le site de la BDF 
 
ANNEXE 6 : Les réaménagements pour 2011 
 

IMPACT DU RÉAMÉNAGEMENT DES PRETS STRUCTURÉS DUAL/CHF et DUALIS 
 
 

    Hors réaménagement Avec réaménagement 
Prêt structuré Dates échéances Capital restant dû Amortissement Intérêts Taux d’intérêt Intérêts Taux d’intérêt 

DUAL 01/02/2007 4 969 235,35 280 541,98 94 735,71 3,73 % 94 735,71 3,73 % 
EUR/CHF 01/02/2008 4 688 693,37 294 569,08 177 317,27 3,73 % 177 317,27 3,73 % 

MPH273411EUR 01/02/2009 4 394 124,29 309 297,53 166 632,62 3,73 % 166 632,62 3,73 % 
(Réaménagé) 01/02/2010 4 084 826,76 324 762,41 154 480,21 3,73 % 154 480,21 3,73 % 

Budget principal 01/02/2011 3 760 064,35 341 000,53 410 202,13 10,76 % (1) 179 177,51 4,70 % 
DUALIS 01/05/2008 10 088 563,97 305 104,28 345 477,27 3,68 % 345 477,27 3,68 % 
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MPH256641EUR 01/05/2009 9 783 459,69 320 359,49 365 031,75 3,68 % 365 031,75 3,68 % 
(Réaménagé) 01/05/2010 9 463 100,20 336 377,47 353 078,78 3,68 % 353 078,78 3,68 % 

Budget principal 01/05/2011 9 126 722,73 353 196,34 683 832,38 7,39 % (2) 541 328,74 5,85 % 
FIXMS OPTIMISE 01/08/2008 7 040 567,59 326 276,01 340 716,53 4,08 % 340 716,53 4,08 % 
MPH258633 EUR 01/08/2009 6 714 291,58 342 589,81 118 451,29 1,74 % 118 451,29 1,74 % 
(Non réaménagé) 01/08/2010 6 371 701,77 359 719,30 140 638,50 2,177 % 140 638,50 2,177 % 
Budget principal 001/08/2011 6 011 982,47 377 705,27 132 698,65 2,177 % 132 698,65 2,177 % 

FIXIA 01/07/2008 3 454 370,19 104 469,09 148 952,44 3,92 % 148 952,44 3,92 % 
MPH257174EUR 01/07/2009 3 349 901,10 109 692,55 133 139,96 3,92 % 133 139,96 3,92 % 
(Non réaménagé) 01/07/2010 3 240 208,55 115 177,18 128 780,29 3,92 % 128 780,29 3,92 % 

Budget annexe La Coupole 01/07/2011 3 125 031,37 120 936,04 124 202,64 3,92 % 124 202,64 3,92 % 
Source : comptes de la Ville de Saint-Louis 4 018 368,42  3 644 840,16  
(1) Taux d’intérêt qui aurait été appliqué en cas de non-réaménagement 
(2) Taux d’intérêt à titre indicatif, calculé sur la base des cours au 28/03/2011 EUR/CHF (1,2908) et EUR/USD (1,4032) 
(3) Différence intérêts hors réaménagement et avec réaménagements : - 373 528,26 € 

 
 
ANNEXE 7 : L’analyse des risques des quatre prêts structurés 
 
La définition d’un prêt structuré le rattache aux instruments de crédits car il y a bien initialement 
une mise à disposition de fonds. La caractéristique majeure de ces produits c’est d’associer à 
l’emprunt des produits dérivés qui incluent une ou plusieurs ventes d’option(s). La revente à terme 
ou dès la souscription par la banque de ces options à un tiers ou à un gérant de portefeuille 
indépendant va compenser la réduction de taux pratiqués pendant les premières années du contrat. 
La contrepartie réside dans la prise de risques d’évolutions d’indices de références ou d’écarts 
d’indices affectés éventuellement de multiplicateurs. Cette vente d’options financières sous-jacentes 
n’est pas connue de l’emprunteur, elle produit des ressources qui permettent en général de payer les 
indemnités d’un réaménagement et de bonifier le taux du nouveau prêt jusqu’au moment où, 
éventuellement, les indices évoluant défavorablement la garantie donnée par la commune à 
l’acquéreur d’option(s) joue en sa défaveur. 
 
 
1. Le prêt DUAL/EUR/CHF MPH 273411EUR (réaménagé). 
 

Il s’agit d’un prêt exposé au risque de variation de change de l’Euro contre le franc suisse 
(CHF). 
 

La ville a souscrit le 17 juillet 2006 un produit à barrière désactivante de change. Le taux 
d’intérêt payé est au départ un taux temporairement fixe bonifié, mais il dépend ensuite de 
l’évolution de la parité euro/franc suisse. Le prêt "DUAL EUR/CHF" n° MPH273411EUR (en 
refinancement du prêt n° MON257289EUR souscrit en 2006), au capital restant dû au 1er janvier 
2011 de 3 760 064 € avait une durée résiduelle de 10 ans aux conditions suivantes :  

 
- si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal à 1,43 le taux d'intérêt est de 3,73 % ; 
- si le cours de change EUR/CHF est inférieur à 1,43 le taux d'intérêt est de 3,73 % + 50 % x 

(1,44 / EUR/CHF-1). 
Avec ce contrat, si le taux de change de l’euro baisse sous le seuil 1,43 indiqué au contrat, le 

taux du prêt augmente selon la formule, par exemple 11,33 % pour un euro à 1,25 CHF ou 13,73 % 
pour un euro à 1,20 CHF. 

 
Compte tenu de l’évolution du taux de change EUR/CHF, la ville a, dès le mois d'août 2010, 

sollicité le prêteur qui avait lui-même déployé des offres pour réduire le risque. Aussi, pour éviter 
un taux de l’ordre de 10 %, la ville a saisi une offre qui proposait une solution temporaire par un 
refinancement signé le 7 décembre 2010 (prêt n° MPH273411EUR). Dans une perspective de 
démarche "assurantielle", le taux d'intérêt applicable à la seule échéance annuelle du 1er février 
2011 a été fixé de manière dérogatoire à 4,70 %. Par ailleurs, d’autres paramètres ont été modifiés 
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sur toute la durée du prêt : la durée du prêt a été prolongée de deux ans, l’amortissement du capital 
stipulé ligne à ligne est reprofilé et le seuil de 1,44 du cours de change EUR/CHF ramené à 1,43. 

 
Pendant cet allongement de deux ans, le taux est l’Euribor 12 mois sans marge et sans 

indemnité de remboursement anticipé aux échéances. Mais nul ne peut présumer du taux de 
l’Euribor 12 mois à une pareille échéance. Ainsi, le coût de l’allongement du crédit n’est minimisé 
qu’en apparence. 
 

L’opération coûte en 2011 une majoration d’intérêt. L’emprunt initial ressortait à 3,73 % et 
154 K€ de charges d’intérêts en 2010. L’absence de réaménagement aurait conduit à un taux de 
10,76 % avec des intérêts calculés de 410 K€ contre 179 K€ au taux renégocié. La chambre observe 
que ce contrat, dont le capital restant dû au 31 décembre s’élevait à 4 085 K€, était valorisé 4 758 
K€ à cette même date, eu égard à ses conditions d’exécution. Après réaménagement à effet de 
l’échéance du 1er février 2011, le capital restant dû s’élève à 3 419 K€, mais sa valorisation est 
estimée au 31 décembre 2010 à 5 514 K€. En acquittant un taux de 4,7 % (supérieur aux taux du 
marché), la collectivité ne gagne qu’un répit d’un an, le problème étant inchangé pour 2012 et les 
années suivantes. 

 
Le contrat, comme celui qu’il remplace, est « hors charte Gissler ». Dans sa réponse, la ville 

considère que « la meilleure réponse à apporter à la situation conjoncturelle consistait à assurer 
une limitation du risque de taux pour l'année 2011 ».  
 
 
2. Le prêt DUALIS MPH 256641EUR 
 

Il s’agit d’un produit à double barrières de change ou de courbe (classé 6 F hors charte 
Gissler – antérieur à la matrice des risques) qui conjugue l’évolution des parités relatives de l’euro 
contre le franc suisse (CHF) et de l’euro contre le dollar américain (USD). Le capital restant dû de 
ce prêt s’élève, au 1er janvier 2011, à 9 126 723 € pour une durée résiduelle de 17 ans : son taux fixe 
de 3,68 % était garanti jusqu'au 1er mai 2010.  

 
Puis la seconde phase du 1er mai 2010 au 1er mai 2027 ne conserve ce taux de 3,68 % que si 

le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal au cours de change EUR/USD. Si le cours de 
change EUR/CHF est inférieur au cours de change EUR/USD, le taux d'intérêt est de 3,68 % 
+ 33 % x (EUR/USD - EUR/CHF). Ainsi, sur la base d’un cours 1 € = 1,40 USD et 1 € = 1,25 CHF, 
le taux s’établit à 3,68 % + 33 % x (1,40 - 1,25), soit 8,68 %. A titre d’illustration, le 18 juillet 
2011, le taux de change du franc suisse à 1,1485 € portait le taux du prêt à 15,98 %. 

 
Le prêteur a produit un test de sensibilité à la collectivité en avril 2010, mais au moment de 

son choix en 2007, la ville disposait d’un document incitant à un arbitrage avec pour seules 
indications sur ce produit les évolutions des taux de changes EUR/USD et EUR/CHF de 2002 au 
1er mars 2007, le document concluant p. 14 « d’un point de vue historique, cette stratégie est 
protectrice ». La même présentation étant actualisée le 12 avril 2011 avec la même mention. On 
constate que toute baisse significative en-deçà de 1,30 euro pour 1 CHF a des conséquences 
d’autant plus lourdes que parallèlement l’euro s’apprécie par rapport au dollar. 
 

Les évolutions marquées des taux de changes (€, USD et CHF) ouvraient, compte tenu des 
dispositions contractuelles, deux perspectives préoccupantes. A l’échéance de 2011, le taux du prêt 
s’établissait à 7,39 %, et le montant des intérêts à acquitter passait de 353 K€ en 2010 à 684 K€ en 
2011 (+ 94 %). D’autre part, l’hypothèse d’un remboursement anticipé, pour un capital restant dû 
(CRD) de 8 773 K€, impliquait une indemnité de 7 990 K€. Il eut donc fallu payer 16 763 K€ pour 
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sortir de ce contrat. Même si ces calculs restent théoriques, cette simulation produite par le prêteur 
reflétait à sa date de production la valeur de marché du contrat. 

 
La ville excluait de rembourser par anticipation et faute de proposition de réaménagement 

sur toute la durée restant à courir, il ne restait plus, selon la ville et le prêteur, qu’à désensibiliser le 
prêt dans l’attente d’améliorations conjoncturelles. 

 
Le prêt réaménagé, selon l’offre du prêteur du 11 avril 2011, est allongé de deux ans et 

détermine contractuellement un taux de 5,85 % pour l’échéance du 1er mai 2011 et attribue ce taux 
également à l’échéance du 1er mai 2012. La formule de calcul pour toute la durée de la seconde 
phase (réduite d’un an) est assouplie. Le multiplicateur n’est plus de 33 % mais de 31,90 % i.e. 
(3,68 % + 31,9 % x (taux de change EUR/USD-taux de change EUR/CHF). S’y ajoute une 
troisième phase de trois ans au cours de laquelle sont amortis au taux de l’Euribor presque 23 % du 
capital initial. Le risque de taux sur des échéances aussi lointaines (2027 à 2029) est difficilement 
calculable. Ce réaménagement se caractérise également par un reprofilage du rythme 
d’amortissement du capital et le contrat, comme celui qu’il remplace, est « hors charte Gissler ». 

 
Une autre présentation illustre précisément l’importance et la nature des conséquences des 

engagements pris par la collectivité : au 31 décembre 2009, le capital restant dû s’élevait à 9 463 K€ 
et sa valorisation sur le marché le portait à 15 644 K€ à la même date. Au 31 décembre 2010, le 
capital restant dû s’élevait à presque 9 127 K€ et sa valorisation sur le marché à la même date le 
portait à 16 997 K€. Certes, une valorisation ne reflète que l’image instantanée à un moment donné 
et l’évolution des cours peut parfaitement revenir à des conditions plus favorables. Cependant, en 
attendant la collectivité acquitte des intérêts significativement supérieurs aux taux du marché et 
demeure exposée à un risque élevé. 
 
 
3. Le prêt « FIXMS Optimisé » 
 

Le prêt « FIXMS Optimisé » illustre le risque résultant d’un produit de pente, puisque le 
taux d’intérêt payé dépend de l’évolution de l’écart entre les taux courts et les taux longs (le taux de 
référence retenu dans les indexations de ces produits est le CMS (« constant maturity swaps ») de 
court et long terme ; exemple, le "CMS 30 ans" est le taux annuel d'échange (exprimé en 
pourcentage) pour une transaction d'échange de taux d'intérêt en euro avec une maturité de 30 ans. 
Ce risque est amplifié par un coefficient multiplicateur de 5 établi dans la formule d’indexation du 
taux figurant au contrat (ce qui explique son classement 3E dans la charte Gissler et la matrice des 
risques de la circulaire du 25 juin 2010). 

 
La ville a souscrit un prêt "FIXMS Optimisé" (n° MPH258633EUR - ancien 

n° MPH985549EUR). Le capital restant dû au 1er janvier 2011 est de 6 011 982 € et d'une durée 
résiduelle de 12 ans. Le taux d'intérêt était fixe à 4,08 % jusqu'au 1er août 2008. La seconde phase 
du 1er août 2008 au 1er août 2022 obéit aux conditions suivantes : 
- si CMS EUR 30 ans - CMS EUR 2 ans est supérieur ou égal à 0,00 %, le taux d'intérêt est de 

4,08 % - (CMS EUR 30 ans - CMS EUR 2 ans). 
- si CMS EUR 30 ans - CMS EUR 2 ans est inférieur à 0,00 % le taux d'intérêt est de 5,08 % - 5 x 

(CMS EUR 30 ans - CMS EUR 2 ans). 
 

Les évolutions des taux d'intérêt depuis la souscription du prêt sont favorables :  
 

- échéance du 01/08/2008 : 4,08% (échéance de 666 992,54 €) 
- échéance du 01/08/2009 : 1,74% (échéance de 461 041,10 €) 
- échéance du 01/08/2010 : 2,177% (échéance de 461 041,10 €) 
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Après un gain de 200 K€ par annuité, sur la base des valeurs connues au 22 mars 2011, 

(CMS EUR 30 ans de 3,806 % et CMS EUR 2 ans de 2,302 %), le taux d'intérêt serait de 2,58 % en 
2011. Comme le révèle l’analyse de la formule, aussi longtemps que le taux à 30 ans demeure au-
dessus du taux à 2 ans, il en résulte un gain par rapport au taux pivot de 4,08 %. Mais en cas 
d’inversion de taux, le coefficient multiplicateur de 5 traduit le caractère spéculatif de la convention 
et conduit très vite à des taux significatifs comme il ressort du tableau ci-après. 
(…/…) 
 

Tableau n° 2 : Récapitulatif : la valorisation annuelle des emprunts structurés 
 

Montants dus au 31/12/2009  par la ville de Saint Louis au prêteur - Courrier du 26 mars 2010 Augmentation 

N° de Contrats en € CRD  ICNE valorisation total  total hors ICNE de la dette 
valorisée 

MON 257174EUR 4 084 826,76 € 141 359,97 € 531 892,62 € 4 758 079,35 € 4 616 719,38 € 13% 
MPH 256641EUR DUALIS 9 463 100,20 € 236 998,09 € 6 181 146,95 € 15 881 245,24 € 15 644 247,15 € 65% 
MPH 257 DUAL EUR CHF 
FIXE 3 240 208,55 € 64 919,38 € 583 502,99 € 3 888 630,92 € 3 823 711,54 € 18% 
MPH 258 FIXMS 
OPTIMISE  

6 371 701,77 € 54 403,18 € 815 153,09 € 7 241 258,04 € 7 186 854,86 € 13% 

TOTAL 23 159 837,28 € 497 680,62 € 8 111 695,65 € 31 769 213,55 € 31 271 532,93 € 35% 
Montants dus au 31/12/2010 par la ville de Saint Louis au PRÊTEUR - Courrier du 28 mars 2011 

N° de Contrats en € CRD  ICNE valorisation total  total hors ICNE 
Augmentation de 

la dette  
valorisée 

MPH 
257174EUR/0272664/001 

3 125 031,37 62 611,74 636 279,90 3 823 923,01 3 761 311,27 20,4% 

MPH 
256641EUR/0272035/001 

9 126 722,74 404 439,80 7 870 969,82 17 402 132,36 16 997 692,56 86,2 % 

MPH 
258633EUR/0274314/001 

6 011 982,47 58 383,87 973 303,09 7 043 669,43 6 985 285,56 17,2% 

MPH 
273411EUR/0292014/001 

3 419 063.82 - 2 095 660.65 5 514 724,47 5 514 724,47 61,3% 

Total 21 682 800,40 525 435,41 11 576 213,46 33 784 449,27 33 259 013,86 53,4% 

 Remboursement 
net de 2010 sur 

2009 (1) 

 
ICNE (2) 

 

Augmentation de 
la valorisation en 

2010 (3) 
Valorisation (3) - 

Remboursement (3) 

Augmentation de 
la Valorisation 

hors ICNE 

Augmentation de 
la dette  

valorisée 
(en %) 

 Evolution  de la dette  
2009/2010  

- 1 477 036,88 27 754,79 3 464 517,81 2 015 235,72 1 987 480,93 6,3% 

Source : prêteur et CRC 
(…/…) 
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COMMUNE DE SELESTAT 
 
 
- ROD 2 transmis le 16 septembre 2011 
 
- Communicable depuis le 30 septembre 2011 
 
(…/…) 
 
2.4 L’examen de la dette 

 
Au 1er janvier 2010, l’encours de la dette de la ville de Sélestat s’élevait à 17,87 M€, en 

progression de plus de 80 % par rapport à l’encours de 2004 (9,6 M€). La ventilation de l’encours 
au 31 décembre 2009 par type de taux était de 51 % à taux fixe, 32 % à taux variable et 16 % à taux 
conditionnés (produits structurés). 

 
La chambre a procédé à l’examen de la dette de la ville de Sélestat à partir des informations 

et documents obtenus en cours d’instruction. En portant plus particulièrement sur la dette structurée 
et ses réaménagements successifs, cet examen n’a pas pour but de remettre en cause la libre 
administration de la ville de Sélestat. Il vise à rendre compte d’un choix de gestion (le recours à un 
emprunt structuré) et à mettre en rapport, le plus objectivement possible, d’un côté, le choix et les 
économies escomptées et, de l’autre, les conséquences qui en découlent. La chambre précise 
d’emblée que la capacité d’autofinancement de la ville (voir ci-dessus) et la part toute relative (et 
moindre que la moyenne) de l’encours en emprunts structurés permettront à la collectivité de gérer 
sur la durée cet endettement, y compris d’assumer ses conséquences financières.  

 
Historique 
 
En 2004, la collectivité avait une vingtaine de contrats actifs, majoritairement anciens et en 

voie d’extinction, dont la durée résiduelle était faible et les taux fixes ou variables. Ils avaient 
contribué au financement de divers projets d’investissement au début des années 1990, dont 
principalement l’espace culturel et associatif (les « Tanzmatten »). 

 
Au 31 décembre 2009, la commune de Sélestat n’avait plus que six contrats actifs auprès de 

deux prêteurs [Dexia (74 %) et Crédit foncier de France (26 %)]. Au 1er janvier 2010, la part de 
Dexia dans l’encours s’est à nouveau accrue (84 %), à la suite du versement d’un emprunt de 5,8 
M€ à taux fixe. 

 
La chambre a pris acte de la mise en concurrence à laquelle la ville a eu recours pour ses 

emprunts mais relève que les réaménagements ne donnent lieu (et de fait ne peuvent donner lieu) à 
aucune consultation concurrente : ce constat devrait être pris en compte au titre de toute décision 
future d’emprunter. 

 
Dans le cadre de la gestion de sa dette, la ville a fait procéder à plusieurs réaménagements 

qu’elle a fait analyser en fin 2009/début 2010 par un consultant spécialisé. Le tableau joint en 
annexe retrace l’historique de ces réaménagements et les constats qui ont pu en être tirés par ce 
consultant. 

La situation actuelle  
 
La situation actuelle est issue du 4ème réaménagement. En décembre 2009, le capital restant 

dû de l’emprunt structuré représentait 2 937 143 €, soit presque 26 % de l’encours. Il avait été mis 
en place en septembre 2008 pour se substituer à un autre contrat. La collectivité avait contracté un 
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montant supérieur de 3 M€. L’indexation de ce prêt est au bout d’un an (à partir du 31 décembre 
2009) conditionnée à l’écart entre les Constant Maturity Swap (CMS) 30 ans et CMS 1 an8. La 
collectivité conserve un taux de 3,55 % après, mais seulement si l’écart n’est pas inférieur à 0,30 % 
entre ces deux points. Elle paierait alors 7,65 % - 5 x (CMS EUR 30 ans – CMS EUR 1 an). 

 
Or, au moment où la ville souscrit ce prêt, les niveaux de CMS 1 an CMS 30 ans étaient tout 

à fait voisins. Elle aurait donc été alors susceptible de payer un taux dégradé, si justement elle 
n’avait pas bénéficié de la phase bonifiée à 3,55 % sur un an.  

 
L’emprunt est classé 3 E par la charte Gissler. Il est affecté d’un coefficient multiplicateur 

de 5 en limite d’échelle. Bien que reposant sur des indices de la zone euro, c’est un produit très 
spéculatif et risqué. Dans un document de la banque du 2 juillet 2010, sont présentés des tests de 
sensibilité : la collectivité pourrait être amenée à payer, en cas d’aplatissement de la courbe de taux 
ou même d’inversion, de 7,15 % à 14,65 %. Cela donne une indication sur le risque pris par Sélestat 
en raison de la formule de taux qui intègre un multiplicateur de 5.  

 
La chambre rappelle à propos de la notion de risque que les emprunts à taux fixe ne 

présentent pas de risque pour la collectivité, si ce n’est celui d’une perte d’opportunité en cas de 
baisse des taux. Les emprunts à taux variable profitent au souscripteur en cas de baisse et le 
pénalisent certes en cas de hausse : les taux sont tempérés et, dans une certaine mesure, encadrés 
par la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ils se situent, par définition, toujours 
dans le marché. De leur côté, les emprunts structurés quant à eux sont non encadrés, spéculatifs et, à 
ce titre, à risques : pour un gain limité à la souscription du contrat, ils offrent la certitude de placer 
sur une longue période la collectivité en situation potentielle de risque. Ces situations ne peuvent 
être neutralisées ou désensibilisées au moment où elles se concrétisent (ou menacent de se 
concrétiser) que moyennant des engagements nouveaux, plus longs et offrant à ceux qui les 
proposent des perspectives de gain au moins équivalentes à celles auxquelles ils renoncent. 

 
La chambre rappelle également que les compétences financières d’une collectivité 

territoriale ne peuvent être mises en œuvre que pour la satisfaction des activités et missions d’intérêt 
général qui lui incombent ; les dispositions de la circulaire du 15 septembre 1992 en vigueur à la 
date des contrats, excluaient les opérations spéculatives des compétences des collectivités 
territoriales : « l’engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature 
spéculatives ne relève ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi, ni de l’intérêt 
général ». En raison de sa portée générale, cet attendu de principe a été repris dans la circulaire 
interministérielle du 25 juin 2010 complétée par une instruction du 3 août 2010 de la direction 
générale des finances publiques (DGFIP). 

 
La chambre relève que la situation financière de la collectivité ne nécessitait pas le recours à 

un tel montage, pas plus que le rallongement de la durée des emprunts de 15 à 25 ans, car les 
investissements ne devaient pas nécessairement faire l’objet d’un amortissement financier 
équivalent à leur durée de vie. La chambre a pris note de ce que selon la ville « ces rallongements 
constituaient des conditions posées par le prêteur pour le quatrième réaménagement ». Elle 
rappelle à ce propos que la gestion de la dette doit inclure, avec la gestion des taux, la gestion de la 
durée. La ville dégage un niveau d’autofinancement important (par exemple, fin 2009, il est de 5,8 
M€). Il était de 4,8 M€ en 2004. Son niveau d’endettement, bien qu’ayant progressé n’avait rien 

                                                 
8 Le CMS EUR 30 ("Constant Maturity Swap") est le taux d'un emprunt en EUR amorti in fine sur une durée de 30 années. Ce taux 
est relevé sur la courbe des swaps interbancaires. Les CMS sont utilisés comme taux de référence sur de nombreux produits 
structurés (produits de pente). 
Le CMS EUR 1 ("Constant Maturity Swap") est le taux d'un emprunt en EUR amorti in fine sur une durée d'une année. Ce taux est 
relevé sur la courbe des swaps interbancaires. Les CMS sont utilisés comme taux de référence sur de nombreux produits structurés 
(produits de pente). 
Les CMS sont publiés quotidiennement à 11h00 avec une précision à 3 décimales et une base 30/360 sur la page Reuters ISDAFIX2. 
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d’inquiétant. La chambre note d’ailleurs que la dette de Sélestat se situe dans la moyenne de la 
strate. Le poids des frais financiers dans les charges de fonctionnement était tout à fait relatif : 1,9 
%, alors que pour la strate il est de 2,9 %. Sa solvabilité, mesurée à l’aune de la capacité de 
désendettement, était exceptionnellement bonne à 1,9 an. Il n’y avait donc aucune raison de 
prolonger la durée d’endettement, ce qui se traduit par des frais financiers supplémentaires. 

 
La rigidité constitue une caractéristique du quatrième réaménagement souscrit : d’une part, 

le remboursement anticipé paraît en général inenvisageable, compte tenu du niveau de l’indemnité 
de sortie exigée et, d’autre part, le versement des 5,8 M€ n’a pu être décalé alors que la ville 
reconnaît que la trésorerie de la commune ne nécessitait pas le versement de ce prêt (selon la ville 
pour un différé de 7 mois la compensation financière s’élevait à 150 K€). 

 
Dans sa réponse la ville rappelle que sa politique en matière d’emprunt était, à juste titre, 

appuyée sur un plan prévisionnel de trésorerie portant sur la réalisation au cours de la période 
d’équipements importants. Selon la chambre, compte tenu des aléas bien connus affectant la mise 
en œuvre d’un plan prévisionnel d’investissement, le recours à des produits d’emprunts à tirages 
successifs en fonction des besoins de trésorerie aurait pu sembler de meilleure gestion. 

 

Appréciation et recommandations 
 
A postériori, l’analyse du résultat actuel des réaménagements par rapport à la situation 

initiale de chacun des emprunts réaménagés révèle que la collectivité va perdre significativement de 
l’argent par rapport à un déroulement inchangé de l’exécution initiale des contrats en cause. 

 
Ainsi, les trois emprunts compris dans le 1er réaménagement (en décembre 2003) pour un 

capital restant dû de 4,06 M€ devaient s’amortir au plus tard en 2020/2021, tandis que le prêt de 3,5 
M€ ajouté au 2ème réaménagement de juin 2005 devait initialement s’amortir également à la même 
période (juin 2005 + 14,5 années de durée résiduelle), soit un encours total initial de 7,56 M€. 

 
A l’issue du 4ème réaménagement (octobre 2008), le capital restant dû s’élève à 5,67 M€, 

c’est-à-dire qu’entre décembre 2003 et octobre 2008, soit en presque cinq ans, il a été amorti 1,9 
M€ de capital. Dans le même temps, au titre de ces divers réaménagements, il a été acquitté plus de 
300 k€ de commissions et d’indemnité et la durée d’amortissement de la dette a été prolongée 
jusqu’en 2033. Par ailleurs, à l’occasion du 4ème réaménagement, la ville s’est engagée à emprunter 
au plus tard au 1er janvier 2010, 5,8 M€ sur 25 ans au taux fixe de 5,32 %, alors qu’il est établi que 
début 2010 elle n’avait pas l’usage des sommes en cause. Les 5,67 M€ de capital restant dû sur 25 
ans après le réaménagement d’octobre 2008 s’amortissent à raison de 2,7 M€ à taux fixe de 5,32 % 
et de 3 M€ à 3,55 % exposé à un écart de pente CMS 30 - CMS 1 > 30. 

 
Selon la réponse du prêteur, grâce à la gestion active de sa dette, la ville, à la date du 6 juillet 

2011, aurait réalisé depuis 2004 une économie de 250 k€ de frais financiers au titre de ces prêts 
structurés. 

 
Pour la chambre les économies budgétaires mentionnées ne tiennent pas compte des risques 

financiers pris pour les années suivantes et surtout, n’apparaissent pas établies. En effet, alors que la 
situation financière et la solvabilité de la ville ne nécessitait à aucun moment, au cours de la 
période, un réaménagement/étalement de la dette, le rallongement à 25 ans de la durée de la dette 
par rapport aux 15 ans initiaux, implique nécessairement une charge d’intérêts futurs qui n’apparaît 
nullement prise en compte dans les gains budgétaires exposés.  

 
Au final et sur la durée, le coût de ces réaménagements se chiffrera à plusieurs centaines de 

milliers d’euros pour la collectivité. Par ailleurs, le constat qu’il sera payé un taux fixe de 5,32 % 
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pendant 25 ans à compter de 2008 doit être rapproché du taux fixe d’un emprunt initial (5,05 %) et 
le taux bonifié à 3,55 % comparé à ce qu’est depuis fin 2008/début 2009, l’Euribor augmenté d’une 
marge de 0,10 % : la collectivité acquitte avec ce taux de 3,55 % un loyer de l’argent qui est plus du 
double du taux du marché actuel des index applicables à certains de ces anciens contrats. S’agissant 
de l’emprunt à barrière de 3,5 M€ sur le Libor USD inférieur à 7 %, seules une ou deux échéances 
au cours de la décennie écoulée depuis 2005 désactivaient la barrière, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas 
lieu de réaménager cet emprunt aux conditions auxquelles cela a été effectué en prenant à nouveau 
une position spéculative sur une période plus longue. 

 
La chambre recommande à la ville de réfléchir au remboursement anticipé d’une partie de sa 

dette, avec l’objectif de réduire les risques de la gestion passée et de limiter ainsi ses charges 
financières. Elle prend acte que cette hypothèse a été considérée et souligne que cette 
recommandation vise au premier chef la part de l’encours de dette la plus exposée au risque dont il 
convient de suivre la valorisation pour bénéficier, si elle se présente, d’une opportunité de marché. 

 
Enfin, s’agissant de l’invitation faite à la ville d’exposer plus clairement, (elle n’indique que 

le niveau d’emprunt à contracter), sa stratégie en la matière au conseil municipal (niveau 
d’endettement au terme de l’année, durée, mode d’amortissement et indexation de ses emprunts), la 
chambre prend acte de ce que dans sa réponse la ville indique avoir déjà « mis en œuvre les 
nouvelles obligations règlementaires concernant la production d’un état par type de dette. Elle 
complètera par ailleurs les informations déjà fournies aux élus à l’occasion des débats 
d’orientation budgétaire, de l’examen du budget et du compte administratif par des renseignements 
plus développés sur la situation de sa dette et par l’indication des résultats de ses démarches en vue 
d’améliorer les conditions de son encours ». 
 
(…/…) 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT 
 
 
- ROD 2 transmis le 28 novembre 2011. 
 
- Communicable depuis le 23 décembre 2011. 
 
(…/…) 
 
4. L’ENDETTEMENT 
 
4.1 L’endettement court terme et long terme 

 
L’encours total de la dette de la CCVA s’élève à 5,32 M€ au 31 décembre 2010. Il 

comprend l’encours de la dette du budget principal d’un montant de 3,5 M€ et l’encours de la dette 
du budget annexe des zones d’activité de 1,8 M€. Depuis janvier 2004, cet encours est passé de 
2,8 M€ à 5,3 M€, soit une hausse de 88 % (annexe 3, tableau 2).  

 
En 2010, au budget principal, l’annuité était de 471,1 K€, soit 306,8 K€ en capital et 

160,3 K€ intérêts. Au regard de la capacité d’autofinancement brute qui connaît une baisse régulière 
et affiche un montant de 361 K€ en 2010, et d’un encours de la dette pour le budget principal qui est 
de 3,5 M€ en décembre 2010, la capacité de désendettement est de plus de 10 années, alors qu’elle 
était de 5,4 années en 2004. Au regard de sa capacité d’autofinancement, le niveau d’endettement 
atteint induit une incontestable fragilité de la situation financière de la CCVA que confirme le 
recours à des lignes de trésorerie.  

 
En 2010, la dette de la communauté de communes comprenait 10 prêts auprès de cinq 

organismes : la CAF de Mulhouse, le CCM du Val d’Argent, le CEP d’Alsace Strasbourg, le Crédit 
mutuel VA, le département du Haut-Rhin et Dexia. Parmi ces 10 prêts figurent deux prêts 
concernant le budget annexe des zones d’activités. 
 

S’agissant de la structure de l’ensemble de la dette du budget principal, au 1er janvier 2010, 
près de 17 % de la dette est constitué de prêts à taux fixe, et près de 83% de l’encours, soit 3,5 M€ 
sur 4,2 M€, relèvent d’un produit structuré susceptible de présenter, à un moment ou à un autre, un 
risque pour la CCVA. 
 
 
4.2 L’emprunt structuré  

 
Le 12 juillet 2004, la communauté de communes a procédé à un compactage de plusieurs 

lignes avec Dexia pour un montant de 2,98 M€ sur un contrat sur Euribor 12 mois plus marge de 
0,11 point. Ni les caractéristiques des précédents contrats, ni les objectifs de l’opération ne sont 
connus. Ces éléments n’ont pas été fournis. 

 
Par la suite, en octobre 2007, la collectivité a souscrit un nouvel emprunt (TOFIX FIXIMS) 

correspondant au refinancement du précédent et au financement de besoins nouveaux. Il n’a pu être 
fourni ni les éléments d’analyse qui l’ont conduite à opter pour cette opération, ni le cahier des 
charges, ni le résultat de la consultation auprès de banques concurrentes, ni une analyse des risques 
fournis par la banque au titre de la période non bonifiée. Selon le classement ressortant de la charte 
Gissler, le produit TOFIX FIXIMS est classé en « 3E ». 
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Cet emprunt de plus de 3,9 M€, conclu le 1er novembre 2007 pour une durée de 18 ans et 
neuf mois, est un prêt structuré à stratégie de pente présentant un risque pour la CCVA. La période 
bonifiée va de la conclusion du contrat jusqu’au 1er août 2009, c’est-à-dire pendant 1 an et 9 mois 
seulement. Pendant la seconde phase, qui va du 1er août 2009 au 1er août 2026, c’est-à-dire pendant 
17 ans, le taux d’intérêt est déterminé de manière post-fixée en fonction de taux d’intérêts constatés 
à cette époque là.  

 
Le taux d’intérêt sera de 3,99 % si la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 

an est supérieure ou égale à 0. Dans le cas contraire, le taux est égal 5,99 % moins cinq fois la 
différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an. Comme le cas contraire est par 
définition précédé du signe moins, multiplier par 5 cette différence donne nécessairement un 
montant précédé d’un signe moins qui, s’il doit être retranché du taux de 5,99 %, revient en fait à 
ajouter à ce taux la valeur algébrique obtenue par application de la différence obtenue entre « CMS 
Euribor 30 ans - CMS Euribor 1 an ». Dans les faits, en mai 2008, dès avant la crise financière, les 
pentes se sont inversées et le loyer de l’argent était plus élevé à court terme qu’à long terme. Dans 
ces conditions, le calcul du taux d’intérêt se serait trouvé très défavorable si la CCVA n’avait pas 
été protégée par la première phase bonifiée. Ce taux aurait connu un pic à plus de 10 % et quatre 
mois autour de 7 % (de juin à octobre 2008). Du 1er août 2009 à ce jour, la barrière n’a pas été 
franchie. Toutefois, l’emprunt souscrit ne sera définitivement amorti qu’en 2026 et aucune 
prévision sérieuse d’hypothèse de différence entre deux taux d’intérêt ne peut être faite à cette 
échéance. Pour la chambre, il s’agit d’un prêt spéculatif sans lien avec les fondamentaux de gestion 
d’une collectivité. Les propositions indicatives de refinancement faites par DEXIA en avril 2011, 
après que l’EPCI ait fait part de sa volonté de renégocier cet emprunt, confirment cette appréciation. 
Le montant de l’indemnité de remboursement anticipé est de 516 K€, soit près de 16 % du capital 
restant dû au 31 décembre 2010, soit 3,24 M€.  

 
Au cours de l’instruction, il a été indiqué que le prêteur a fait trois propositions de 

refinancement : 
 
a) Le refinancement du contrat vers un taux fixe (score Gissler 1A).  
 

Trois propositions de taux fixe sont mentionnées :  
- 3,62 %  s’il s’agit d’un prêt de refinancement avec autofinancement de l’indemnité de 

remboursement anticipé par l’emprunteur, c’est-à-dire que 516 K€ sont acquittés à titre 
d’indemnités au prêteur à la signature du nouveau contrat ; 

- 3,78 %  s’il s’agit d’un prêt de refinancement avec financement de l’indemnité de 
remboursement anticipé par intégration de celle-ci dans le capital refinancé, c’est-à-dire que le 
nominal du capital à rembourser (capital restant dû de l’ancien contrat à la signature du nouveau 
contrat) est augmenté de 516 K€. 

- 6,44 % s’il s’agit d’un prêt de refinancement avec prise en compte de l’indemnité de 
remboursement anticipé dans le calcul du taux d’intérêt, c’est-à-dire que l’indemnité de 
remboursement anticipé de 516 K€ est remboursée à travers le montant des intérêts payés ; 

 
b) Le refinancement du contrat vers un taux optionnel indexé sur l’écart entre deux CMS 

euro (score Gissler 3E). 
 
La proposition faite comprend une nouvelle période de taux bonifié (à 4,39 %) à laquelle 

succèdera une seconde période utilisant toujours la formule du contrat actuel, c’est-à-dire que 
moyennant une majoration de 10 % (4,39/3,99) de son taux d’intérêt, l’EPCI « s’achète » un répit 
de la durée de la nouvelle période bonifiée, mais reste exposé au même risque à l’issue de cette 
nouvelle période bonifiée. 
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c) Le refinancement du contrat vers un taux optionnel indexé sur l’EURIBOR (score 

Gissler 1E). 
 
La proposition faite correspond à un produit à barrière simple : si l’EURIBOR 12 mois est 

inférieur à 6 %, le taux fixe est de 4,76 %. A défaut, le taux appliqué est le suivant : 4,76 % + 5 
(EURIBOR 12 mois – 6 %), c’est-à-dire que, par hypothèse, un Euribor à 7 % porte le taux d’intérêt 
à 9,76 %. 

 
En réponse, la CCVA s’est limitée à préciser que, suite à la renégociation avec l’organisme 

bancaire, elle « sera amenée à accepter les conditions de refinancement d’un contrat à taux fixe », 
mais n’a transmis aucun document à l’appui de cette réponse. La chambre relève l’imprécision de 
cette réponse et observe que ce taux peut varier entre 3,62 % et 6,44 %, selon le mode de prise en 
charge par la CCVA de la soulte du contrat en cours. 

 
Ces propositions traduisent le risque pris par l’EPCI, car les taux mentionnés sont largement 

supérieurs aux taux actuels du marché. A titre d’illustration, le taux fixe moyen au 31 décembre 
2010, selon l’observatoire Finance active, est de 3,48 %. En conservant le contrat de 2004, la 
collectivité se serait vue appliquer, pour cette part de son endettement, des taux d’intérêts de 4,92 % 
en 2008, 1,73 % en 2009, 1,46 % en 2010 et 2 % en mai 2011. En fait, la CCVA a peut-être réalisé 
un gain budgétaire en 2008, mais depuis et pour la prochaine période, ses charges financières sont 
supérieures, et cela dans des proportions significatives, aux taux du marché (fixes ou variables).  

 
La chambre appelle l’attention de la collectivité sur la circulaire du 25 juin 2010 relative aux 

produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui, en 
mettant en garde contre les risques de certains produits financiers, peut constituer une référence afin 
de réduire l’asymétrie d’information entre les collectivités territoriales et les établissements 
financiers prêteurs. Plusieurs produits doivent être écartés en raison de leur caractère spéculatif. La 
chambre recommande de souscrire les emprunts, à l’instar de tout achat public, sur la base de 
conditions (ou « cahiers de charge ») définies par la collectivité en fonction de sa gestion de 
l’endettement. A cet égard, une répartition de l’encours de dette entre taux fixes et taux variables 
classiques est de nature à limiter les risques de taux et les pertes d’opportunité. Par ailleurs, eu 
égard à l’importance de l’encours de la dette d’un EPCI comme la CCVA, il ne doit pas être perdu 
de vue que la simplicité de gestion d’un contrat, par l’absence de recours à des prestations de 
conseil et de régulières renégociations dans un contexte où l’EPCI est demandeur, c’est-à-dire en 
position de faiblesse, constitue également une forme d’économies qui, si elle paraît difficilement 
quantifiable, n’en est pas moins réelle. 

 
 

4.3 Le recours à des lignes de trésorerie 
 
Pour la dette court terme, la CCVA disposait en 2009 de deux lignes de trésorerie, 

respectivement de 0,8 M€ et de 1 M€, souscrites auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance 
d’Alsace assorties respectivement d’une commission de réservation de 500 € et 600 €, dont les 
intérêts sont calculés au taux de l’Euribor à 3 mois plus une marge de 0,48 point (0,48 %). Il a été 
acquitté à leur titre, en 2009, des charges d’intérêt s’élevant à près de 7 K€. Au 31 décembre 2009, 
ces deux lignes étaient mobilisées respectivement à hauteur de 780 K€ et 230 K€, alors que le 
compte au trésor ne s’élevait à cette date qu’à 299,9 K€, c’est-à-dire que les lignes de trésorerie 
finançaient le défaut de disponibilité budgétaire et le déficit d’investissement. 

 
Cette situation masque la réalité du niveau de l’endettement réel de la CCVA qui finance 

ainsi des emplois durables par un déficit de trésorerie. Compte tenu de la fragilité financière de la 
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collectivité, la chambre invite la CCVA, conformément aux instructions, régissant la tenue des 
comptes des collectivités (circulaire interministérielle NOR/ECO/R/04/60116/C du 22 septembre 
2004 sur les conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics) à solder ses lignes en fin d’exercice, en 
contractant si besoin est un emprunt long terme. En effet, les lignes de trésoreries ne constituent pas 
des ressources budgétaires. Elles ne peuvent se substituer de fait aux emprunts bancaires pour 
financer des dépenses d’équipement. En réponse, la CCVA a précisé que le recours à des lignes de 
trésorerie résultait des difficultés de trésorerie liées « à la problématique du transfert de droit à 
déduction de la TVA sur le projet Tellure (non perception du FCTVA) », confirmant ainsi 
l’observation de la chambre sur la gestion inappropriée de cette opération. Par ailleurs, la CCVA 
s’est engagée à solder les lignes de trésorerie en fin d’exercice.  

 
En 2010, la CCVA a souscrit trois lignes de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne et de 

prévoyance d’Alsace, générant une charge de 1 500 € au titre des commissions d’engagement. Les 
conditions de mobilisations se sont durcies (0,75 ou 0,88 point sur EONIA). Une ligne de trésorerie 
souscrite n’a pas été mobilisée et pour une seconde, le montant mobilisé (1,2 M€) n’avait pas été 
remboursé au 31 décembre 2010, semble-t-il, parce qu’une subvention de 1,4 M€ notifiée pour 
l’acquisition et la remise en état du bâtiment loué à GEPROM n’avait pas été encaissée. La non-
consolidation de la ligne de trésorerie en emprunt au 31 décembre appelle les mêmes observations 
que ci-dessus. 

 
La chambre ne perçoit pas l’intérêt de recourir à un si grand nombre de contrats de ligne de 

trésorerie distincts, tous souscrits auprès du même établissement bancaire, même si en 2011 un 
second établissement (Crédit mutuel) est sollicité. Début 2011, le montant total des contrats de ligne 
de trésorerie est de 4 M€, alors que seulement 1,2 M€ ont été mobilisés. Comme chaque contrat 
génère des frais de commissions de réservation et d’engagement, la chambre recommande à l’EPCI 
de recourir à moins de contrats, de veiller à mettre en concurrence les établissements bancaires, de 
simplifier son recours à une ligne de trésorerie et de se rapprocher de ses besoins effectifs. Les 
délibérations prises en amont de la souscription des contrats pourraient définir plus précisément les 
motifs de recours à ces contrats de ligne de trésorerie.  

 
(….)
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COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG 
 
 
- ROD 2 transmis le 2 février 2012 
 
- Communicable depuis le 27 septembre 2011 
 
 (…/…) 
 
2.8 L’absence d’équilibre budgétaire et les résultats de la CUS 

 
Au cours de la période sous revue, l’analyse des résultats, présentée ci-après, appelle 

plusieurs observations relatives à leurs déficits significatifs, à leurs conditions d’affectation et de 
reprise dans les budgets suivants. Le tableau ci-dessous retrace les résultats du budget principal : 

 

2005 
mandats titres Résultat de 

l'exercice 
reprise résultats 

antérieurs 
Résultat 

Investissement 189 889 741,34 190 368 142,21 478 400,87 -67 402 566,30 -66 924 165,43
dont 1068   46 909 886,37       
Fonctionnement 635 792 021,28 654 301 305,64 18 509 284,36 5 889 698,00 24 398 982,36
Totaux 825 681 762,62 844 669 447,85 18 987 685,23 -61 512 868,30 -42 525 183,07

2006      
Investissement 232 385 133,54 221 674 807,57 -10 710 325,97 -93 557 249,13 -104 267 575,10
dont 1068   44 993 839,45       
Fonctionnement 597 509 035,58 672 973 545,51 75 464 509,93 0,00 75 464 509,93
Totaux 829 894 169,12 894 648 353,08 64 754 183,96 -93 557 249,13 -28 803 065,17

2007      
Investissement 286 957 389,51 250 551 437,59 -36 405 951,92 -104 267 575,10 -140 673 527,02
dont 1068   72 398 844,93       
Fonctionnement 632 510 670,07 690 116 651,00 57 605 980,93 3 065 665,00 60 671 645,93
Totaux 919 468 059,58 940 668 088,59 21 200 029,01 -101 201 910,10 -80 001 881,09

2008      
Investissement 214 406 034,88 250 390 554,07 35 984 519,19 -140 673 527,02 -104 689 007,83
dont 1068   56 030 348,02       
Fonctionnement 680 119 122,21 703 289 750,85 23 170 628,64 4 641 297,91 27 811 926,55
Totaux 894 525 157,09 953 680 304,92 59 155 147,83 -136 032 229,11 -76 877 081,28

      

2009 mandats titres Résultat de 
l'exercice 

reprise résultats 
antérieurs Résultat 

Investissement 258 949 430,04 239 956 638,06 -18 992 791,98 -104 689 007,83 -123 681 799,81
dont 1068   27 811 926,55       
Fonctionnement 696 634 541,13 746 139 756,08 49 505 214,95   49 505 214,95
Totaux 955 583 971,17 986 096 394,14 30 512 422,97 -104 689 007,83 -74 176 584,86

2010      
Investissement 208 865 074,04 158 487 860,68 -50 377 213,36 -123 681 799,81 -174 059 013,17
dont 1068   49 495 052,30       
Fonctionnement 699 296 930,11 776 696 282,89 77 399 352,78   77 399 352,78
Totaux 908 162 004,15 935 184 143,57 27 022 139,42 -123 681 799,81 -96 659 660,39
Source : CRC 

Détermination et affectation des résultats 
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D’une part, la chambre a relevé que la CUS n’a pas respecté en 2007 et 2008, l’obligation 
définie à l’article R.2311-12 du CGCT qui conduit à affecter en priorité le résultat de 
fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement. Ainsi, la CUS affecte 
respectivement 3,06 M€ et 4,6 M€ en excédent reporté de la section de fonctionnement pour 
financer des dépenses nouvelles des budgets supplémentaires 2007 et 2008, alors que les déficits 
d’investissement (104,3 M€ en 2006 et 140,7 M€ en 2007) excèdent ces mêmes résultats de 
fonctionnement (75,5 M€ en 2006 et 60,7 M€ en 2008). 

 
D’autre part, les résultats ne sont pas corrigés des restes à réaliser. Or, les délibérations 

relatives aux décisions modificatives ou budgets supplémentaires évoquent ces crédits non 
consommés et reportés, sans toutefois en donner les montants précis en dépenses comme en 
recettes.  

 
Au plan formel, la CUS ne présente d’ailleurs pas de délibération spécifique d’affectation 

des résultats. A l’occasion du vote du budget supplémentaire, elle l’évoque de façon trop sommaire 
au sein de la délibération relative au budget supplémentaire.  

 
Il s’agit pourtant d’une délibération essentielle sur la base de laquelle le comptable reprend 

les résultats en balance d’entrée. Aussi, bien que les ordonnateurs aient indiqué présenter les 
résultats au centime près (solde de la section d’investissement et excédent de fonctionnement), la 
chambre recommande à la CUS d’exposer dans une délibération spécifique les résultats des 
exercices et les décisions d’affectation, au centime près, en mentionnant les éléments suivants : 
dépenses et recettes totales de l’exercice avec les reports antérieurs, le résultat de l’exercice, le 
besoin de financement avant et après sa correction par le solde des restes à réaliser, les restes à 
réaliser et l’affectation en réserve. 

 
 

Déficit excessif, recours à la trésorerie des budgets annexes et aux lignes de trésorerie 
 
Sous réserve des corrections liées au montant des restes à réaliser, mais aussi à l’exact 

niveau des charges rattachées (voir supra), qui devraient creuser encore leurs niveaux réels, la CUS 
présente un budget principal déficitaire, par exemple en 2007 (80 M€) ou encore en 2010 (96,7 
M€). A l’exception de 2006, ces déficits excèdent le seuil de 5 % des recettes de fonctionnement, 
par exemple en 2007 11,6 % et 12,4 % en 2010. 

 
Toutefois, le déficit consolidé de la CUS (budget principal, budgets annexes de l’eau, de 

l’assainissement et des zones d’aménagement industriel, voir annexe 1 : tableau n° 2 - présentation 
des résultats de la CUS) affiche, du fait des résultats fortement excédentaires des budgets annexes 
de l’eau (40,7 M€) et de l’assainissement (29,1 M€ en 2010), des niveaux inférieurs à 5 %. 
L’exercice au résultat le plus dégradé, sans correction des restes à réaliser et des charges rattachées, 
a été celui de 2008 (4,2 %). Le budget annexe des zones d’aménagement industriel est déficitaire de 
4,1 M€. 

 
Les niveaux exceptionnellement élevés des résultats des services publics industriels et 

commerciaux de l’eau et de l’assainissement trouvent leurs sources dans les orientations de la CUS. 
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d’alimentation en eau 
potable, les résultats excédentaires des budgets annexes eau et assainissement sont justifiés par la 
perspective du développement d’une nouvelle ressource en eau potable, sur un site du ban 
communal de Plobsheim (sud de l’agglomération strasbourgeoise). La mise en service de ce 
nouveau captage était prévue initialement pour 2010. Elle portait, d’après des estimations anciennes 
(valeur 1994), sur un investissement de 250 MF HT (38,1 M€). Ce montant a été actualisé à 82,9 
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M€ (valeur à la date de mise en service 2012). Les résultats cumulés des deux budgets annexes 
s’élevaient au 31 décembre 2010 à 69,8 M€.  

 
Entre 2005 et 2010, l’apport de trésorerie des budgets annexes au compte de la CUS est 

passé de 18,1 M€ à 63,3 M€. Dans leurs réponses, l’ancien et le nouvel ordonnateur ont indiqué 
«que, conformément au principe d’unité de caisse, la trésorerie de la collectivité résulte de 
l’ensemble des flux du budget principal et des budgets annexes », ce que n’entend pas critiquer la 
chambre. Elle relève cependant que cette pratique étant constante et pour des montants 
significativement importants, les redevances des usagers de l’eau et de l’assainissement ont financé 
les activités du budget principal, privant les budgets annexes du rendement de possibles placements 
en vue des investissements. 

 
Au surplus, la chambre constate que la CUS aurait dû assurer la couverture de son besoin de 

financement en priorité avec des ressources longues d’emprunt, et non très partiellement avec des 
moyens tirés de ses lignes de trésorerie, qui ne peuvent financer des emplois longs. Elle conserve en 
effet en 2005, 2008 et 2010 des fonds tirés des lignes de trésorerie au 31 décembre respectivement 
23,8, 11,5 et 8 M€. Pour se justifier, la CUS a cité un passage du rapport de juillet 2011 sur la 
gestion de la dette publique locale de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales 
des comptes « les collectivités peuvent faire face à des besoins passagers de liquidités sans qu’il 
leur soit nécessaire de mobiliser par avance de l’emprunt ».  

 
La chambre précise que cette citation ne s’applique pas à la pratique de la CUS, dont le 

besoin n’est évidemment pas passager. Ainsi, au « b) Pour réduire l’endettement apparent à moyen 
et long terme (page 25) » du même rapport, la Cour des comptes indiquait en visant des situations 
comparables à celle de la CUS : « Il a été relevé que certaines collectivités conservaient au 
31 décembre des fonds provenant des facilités de trésorerie accordées par les banques, et que, de 
facto, elles pouvaient ainsi ne pas afficher l’intégralité de leur endettement moyen et long terme. Or 
ces ressources ne sauraient se substituer à des emprunts bancaires pour couvrir des dépenses 
d’équipement. » La circonstance que les contrats de lignes de trésorerie soient à cheval sur deux 
exercices n’y change rien.  

 
De ce point de vue, la CUS a contrevenu aux règles édictées pour les concours financiers 

offerts à court terme aux collectivités qui prévoient « un prêt d’argent présentant des 
caractéristiques identiques sur le plan financier (…) peut s’analyser (…) soit comme une ressource 
budgétaire, affectée au financement des investissements et relevant à ce titre du régime juridique et 
comptable des emprunts (compte 16) ; soit comme un concours de trésorerie, retracé hors budget 
dans les comptes financiers de la classe 5, et relevant de la réglementation relative à la gestion de 
trésorerie des collectivités locales (…) » (circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22 février 
1989). Or, la CUS a utilisé en 2005, 2008 et 2010, des lignes de trésorerie pour financer ses 
dépenses d’investissement, en dehors du cadre infra-annuel dans lequel elles sont prévues. Compte 
tenu de la situation déficitaire (- 96,7 M€ fin 2010), un emprunt long terme aurait ainsi conduit à 
rétablir le fonds de roulement de la collectivité.  
 

Dans le rapport du débat d’orientation budgétaire 2012 (25 novembre 2011), la CUS a 
justifié sa politique de recours à l’emprunt pour « limiter le volume global de la dette et les charges 
financières, limiter les risques liés à la qualité des emprunts contractés, en continuant à n’utiliser 
que des produits financiers simples et garantissant une visibilité de moyen terme en matière 
d’évolution des taux ; maîtriser la gestion du fonds de roulement, dans le cadre d’une vision 
prospective d’ensemble de la trésorerie… ». La CUS a transmis un tableau « synthèse (résultats en 
total CA)-évolution prévisionnelle » (annexe n° 6). Tout en donnant acte à la CUS des efforts de 
transparence réalisés à l’occasion du DOB 2012, complétés d’ailleurs par des informations sur 
l’endettement de la CTS, la chambre relève que la prévision de l’encours de dette propre - la CUS 
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ayant levé, non 40 mais 65 M€ en 2011, et le déficit se situant à 64 M€ -, n’est pas de 256 M€ (page 
12 du DOB 2012), mais d’environ 345 M€ (montant résultant de la somme du stock de dettes et du 
fonds de roulement négatif estimé fin 2011). 

 
A propos du tableau, la CUS a projeté, non son plan de trésorerie, mais les résultats anticipés 

par budget et consolidés, à l’horizon 2014. De ce point de vue, la chambre note qu’à partir de 
l’exercice 2011, la CUS envisage de tendre à l’équilibre budgétaire consolidé. Elle relève aussi que 
le budget principal resterait déficitaire (environ 8 % des recettes de fonctionnement). 

 
 

L’équilibre budgétaire, une règle de bonne gestion 
 
Pour expliquer le déficit excessif, la CUS s’est référé aux dispositions du droit local (article 

L2543-1 du CGCT) en vertu desquelles les procédures du contrôle budgétaire de redressement des 
comptes administratifs présentant un déséquilibre excessif ne s’appliquent pas.  

 
La chambre observe que cette situation traduit un mode de gestion constant et ancien. A 

l’occasion de la délibération du 10 juin 2005, il est indiqué à propos de l’inscription du déficit 
d’investissement reporté : « La principale dépense concerne le report négatif du résultat de 
l’exercice 2004, à savoir 67,4 M€, conséquence de la gestion de trésorerie conduisant à différer le 
plus possible le recours à l’emprunt ». Cette même analyse conduit la CUS à ne pas emprunter en 
2010. Dans sa réponse, la CUS confirme son approche et indique « A la fin de l’année 2010 la 
collectivité aurait pu être amenée à emprunter environ 20 M€ par la seule contrainte du fonds de 
roulement et non par un besoin de financement de ses investissements. La gestion optimale de sa 
trésorerie, dans le respect des dispositions du droit local, lui a permis d’économiser-en renonçant à 
cet emprunt-environ 50 000 € par mois d’intérêt ». La chambre relève que la CUS confond deux 
notions : déficit budgétaire et gestion de trésorerie. Elle oppose de façon inappropriée « fonds de 
roulement » à « besoin de financement de l’investissement ». Or, la couverture des investissements 
(emplois longs) par des ressources longues, donc de l’emprunt s’imposait à elle. Fin 2010, elle 
aurait donc dû consolider par emprunt son fonds de roulement à hauteur de 96,7 M€. En  situation 
de tension, à la clôture de l’exercice, elle conserve en 2005, 2008 et 2010, des fonds mobilisés sur 
ses lignes de trésorerie, respectivement 23,8 M€, 11,5 M€ et 8,5 M€. Dans les rapports sur le 
compte administratif, la faiblesse de la charge de la dette, (l’annuité sur les recettes réelles de 
fonctionnement s’élève en 2010 à 6,11 % pour 10,8 % en 2009) est présentée ainsi : « ce résultat 
relativement favorable est le fruit d’une politique financière de long terme ayant accordé à 
l’autofinancement une place importante particulièrement au niveau de l’affectation du résultat ». 

 
Bien que la procédure de rétablissement de l’équilibre des comptes (dispositions de l’article 

L. 1612-14 du CGCT) ne soit pas applicable à la CUS, les dispositions de l’article L.1612-4 du 
CGCT s’imposent néanmoins à elle : « Le budget d’une collectivité territoriale est en équilibre réel 
lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en 
équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. » D’une façon générale, 
la chambre estime qu’un budget équilibré en prévision et en exécution est une obligation qui 
s’impose à toutes les collectivités indépendamment de l’existence et de l’éventuelle application 
d’un dispositif correctif tel que prévu à l’article L. 1612-14 du CGCT. Cette obligation est 
constitutive d’une « gestion en bon père de famille ». 

 
Au surplus, le niveau exceptionnellement déficitaire de son fonds de roulement (FR) et la 

perspective de l’assèchement des excédents des budgets annexes devraient conduire la CUS à 
emprunter fin 2011 environ une soixantaine de millions d’euros, pour rétablir sa situation.  
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Dans un contexte financier tendu et potentiellement pénalisant depuis la fin 2008 (remontée 
des marges bancaires, contraction des offres bancaires…), la chambre note que la CUS n’a pas 
adapté son mode de gestion à cette nouvelle donne. Elle n’a par exemple levé aucun emprunt en 
2010. Dans sa réponse relative à la gestion du fonds de roulement, la CUS ne conteste pas la 
nécessité de bien en maîtriser la gestion, ce qui rejoint l’appréciation de la chambre. Elle précise 
qu’elle a planifié de rétablir graduellement son fonds de roulement en anticipant la diminution à 
venir des excédents de trésorerie des budgets annexes. Du point de vue de la chambre, cela n’est pas 
suffisant. 

 
La chambre invite la CUS à rétablir plus rapidement son fonds de roulement et à procéder 

régulièrement à des consultations pour couvrir progressivement ses besoins de financement.  
 

(…/…) 
Les restes à réaliser 

 
En fin d’exercice, certains projets d’investissement ont fait l’objet d’engagements juridiques 

(marchés…), et de réserves budgétaires sur les crédits de paiement (engagements). Ils sont appelés 
« restes à réaliser ». Leur montant doit être établi, car il doit être pris en compte lors de la 
détermination et de l’affectation du résultat. En l’état, les rapports de la CUS les évoquent dans les 
décisions modificatives de l’exercice suivant, sans toujours en préciser le montant. 

 
La chambre a constaté que la CUS ne présente pas ses restes à réaliser dans ses états 

financiers, comme la réglementation et les maquettes budgétaires le prescrivent. Il n’a donc pas été 
possible d’en mesurer l’impact sur le résultat cumulé ce que n’ont pas contesté l’ancien et le nouvel 
ordonnateur. La CUS devrait se conformer à l’avenir à la réglementation. 

 
Les inscriptions budgétaires des emprunts 

 
Sur l’ensemble de la période, la reprise des résultats cumulés est fortement déficitaires et 

conduit la CUS à inscrire en recettes des montants d’emprunts très importants pour équilibrer le 
budget de l’exercice suivant (55 M€ en 2006, 99,8 M€ en 2009, 62,7 M€ en 2010 et 96,9 M€ en 
2011).  

 
Au vu des réponses de la CUS, la chambre constate que ces recettes d’emprunt, en réalité 

reportées d’un exercice à l’autre au gré du creusement du fonds de roulement, ne sont pas couvertes 
par des contrats (du type revolving par exemple) ou des lettres d’engagement d’établissements 
bancaires. Ces inscriptions ne sont donc pas justifiées et évaluées conformément aux prescriptions 
et recommandations issues/contenues dans les circulaires et mémentos relatifs au contrôle de la 
sincérité de l’équilibre budgétaire, et en particulier la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 30 
décembre 1997 relative au contrôle budgétaire. 

 
(…/..) 

 
5. L’endettement à court et long terme de la communauté urbaine 

 
Dans les développements précédents, il a été constaté qu’entre 2005 et 2010, l'encours de la 

dette du budget principal constaté au 31 décembre est passé de 81,7 M€ à 233,3 M€. Le niveau total 
de la dette au 31 décembre 2011 serait de 281 M€ en prenant en considération les emprunts levés en 
2011, selon les annexes du budget primitif 2012. S’agissant de la dette, il importe de connaître sa 
structure, son coût, d’analyser les stratégies de la collectivité et d’apprécier sa gestion. Un glossaire 
est annexé au présent rapport (annexe 4). 
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En propos liminaires, il est indiqué que le développement ne prend pas en compte 
l’endettement porté par la CTS (380 M€ en 2010). Dans certaines agglomérations importantes, les 
investissements des réseaux de transport en commun sont portés par des structures ad hoc voire 
directement par la communauté urbaine ou encore par le délégataire, ce qui est le cas à Strasbourg. 
La chambre relève que la CUS fait un indéniable effort de transparence en présentant dans ses 
rapports l’endettement de son principal satellite. 

 
La communauté urbaine de Strasbourg est notée depuis plusieurs années par l’agence Fitch 

Ratings. Elle obtient ainsi deux  notes : pour le court terme « F1 + » et le long terme « AA+ ». Cette 
notation a coûté 23,2 k€ en 2010. Début juillet 2011, l’agence a maintenu le niveau des notes 2010, 
tout en indiquant des perspectives négatives, en raison du changement du panier de ressources de la 
CUS (suppression de la taxe professionnelle), mais aussi du niveau élevé du plan d’investissement 
(1 Md € sur 2011-2014). La CUS n’a pas utilisé directement sa notation à ce jour pour intervenir sur 
le marché obligataire ou celui de titres de créances négociables (billets de trésorerie, notamment).  

 
 

5.1 La structure de l’encours et le coût de la dette  
 

La structure de l’encours 
 
Au 31 décembre 2010, la CUS disposait de 22 prêts bancaires, auquel il convient d’ajouter 

les 5 contrats provenant d’émissions obligataires. La dette bancaire, stricto sensu, se répartit en 
pourcentage comme suit au 31 décembre 2010 : 

 
- 22,7 % DEXIA Crédit Local, 
- 22,1 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), 
- 18,5 % Caisse d'épargne, 
- 14,2 % Crédit Foncier de France, 
- 10,4 % Caisse des dépôts et consignations, 
- 7,6 % Crédit Agricole, 
- 4,5 % Société Générale. 

 
La part de la dette bancaire a cru au cours de la période sous revue : elle est égale à 74,7 % 

de l’encours en 2010 (25,3 % d’encours obligataire). Depuis le 1er janvier 2005, sur l’ensemble de 
la dette (bancaire et obligataire), la part des taux fixe est passée de 28 % à 37 %, celle des taux 
variables de 35 % à 48 % (y compris les emprunts obligataires indexés sur l’Euribor), et celle des 
emprunts structurés de 37 à 15 %9. Par ailleurs, 17 M€ de l’encours font l’objet d’un swap. En 
conclusion, la dette bancaire de la CUS apparaît raisonnablement diversifiée. 

 
La crise financière de 2008 et les problèmes liés aux emprunts structurés, ont conduit les 

autorités publiques à proposer une grille de classement des risques. Elle est destinée à mieux 
informer l’emprunteur. Le classement se fait en fonction de deux critères (l’index ou indice de 
référence, de 1 à 5 et hors échelle, qui peut être européen ou non, et la structure du taux, de A à E et 
hors échelle, simple ou avec plusieurs options). D’après l’annexe du compte administratif 2010, la 
dette de la CUS est pour 84,8 % (197,8 M€) en A1 « niveau plancher », c’est-à-dire sans risque. 
10,9 M€ (soit 4,7 % de l’encours) sont classés en A2, 18,3 M€ (soit 7,8 %) en B1 et enfin 6,2 M€ 
(soit 2,7 %) en B4 : l’ensemble de ces classements peut être qualifié de peu risqué. L’ancien 
ordonnateur a indiqué avoir eu la préoccupation de gérer l’endettement en « bon père de famille ». 

 

                                                 
9 Sources : états annexes des comptes administratifs.  
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5.1.2 Le coût de la dette à long et à court terme 
 
Il s’apprécie au travers de plusieurs éléments, le taux moyen des intérêts payés10, avec des 

limites, mais aussi les choix en termes de durée et d’exposition au risque de taux. Entre 2005 et 
2010, le taux moyen de la dette, intérêts reçus et payés sur swap compris, est passé de 3,4 % en 
2005 à 2,6 % en 2010.  

 
La dette de la CUS est jeune, contractée avec le processus de ré-endettement amorcé en 

2004 (de 47,5 M€ à 233,3 M€- encours de la dette respectivement aux 1er janvier 2005 et 31 
décembre 2010). En 2010, sa durée d’extinction est de 18 ans. La durée résiduelle moyenne des 
prêts est de 13 ans et 1 mois. Les emprunts contractés l’ont été en générale pour 15 ans, à deux 
exceptions : les emprunts obligataires (HSBC) sur 20 ans et le refinancement de l’emprunt CLTR 
de Dexia Credit Local (en deux prêts de 17 ans et 3 mois). Avec la hausse de l’endettement, la CUS 
a vu ses charges financières (intérêts, ICNE, frais sur ligne de trésorerie et coût du swap) augmenter 
de 1,6 M€ à 6,7 M€, soit 1,4 % des RRF de 2010 qui s’élèvent à 464,6 M€. Sur 2011, elles 
devraient se maintenir au même niveau.  

 
La chambre a relevé que l’encours de la dette fourni au bilan du compte de gestion par le 

comptable différait de celui des annexes de dettes établi par l’ordonnateur : 
 
en M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
compte de gestion (1) 83,3 124,7 149,6 209,6 250,6 234,0 
annexes CA/données CUS (2) 81,7 123,8 148,6 208,9 249,9 233,3 
(1)-(2) 1,6 0,9 1 0,7 0,7 0,7 

 
L’ordonnateur a déclaré que « Ni la collectivité, ni le comptable public ne sont en mesure 

d’expliquer les écarts du tableau et notamment entre les données du comptables et les données 
annexes CA/données ». La chambre recommande à la CUS en liaison avec son comptable de 
régulariser cette situation, qui en l’état affecte l’information donnée sur le passif du bilan. 

 
Sur le plan budgétaire, la chambre constate que les prévisions de charges financières 

excèdent souvent la charge réelle constatée aux comptes administratifs. Par exemple au CA 2005, 
4,1 M€ sont inscrits en prévisions, pour 1,6 M€ réalisés ; en 2010, le réalisé s’élève à 6,7 M€ pour 
une prévision de 13,1 M€. En 2011, l’écart serait presque du même ordre, à tout le moins supérieur 
à 5,4 M€, c’est-à-dire un montant approchant le produit supplémentaire attendu à la suite de 
l’augmentation des taux.  

 
L’actuel et l’ancien ordonnateur ont indiqué à la chambre que « les prévisions budgétaires 

des charges financières sont faites avec prudence et incluent une provision d’emprunt pour 
l’exercice en cours, une provision d’emprunt infra-annuel pour l’exercice n+1 et une provision 
pour hausse des taux ». Des prévisions d’annuités pour les budgets primitifs 2008 à 2010 ont été 
transmises à la chambre. Cependant, ces documents de présentation des budgets primitifs 
n’indiquent pas les bases de calcul des charges financières prévisionnelles ; la CUS s’est engagée 
« à compléter les éléments de présentation reportés dans les états de la dette dès le BP 2012… ». 

 
Avec quelques réserves, la stratégie implicite de la CUS peut s’apprécier en comparant le 

taux moyen payé de sa dette à celui qu’aurait obtenu une grande collectivité sur la période, en 

                                                 
10 Le taux moyen comporte des limites. Il ne tient pas compte à un instant T des anticipations de taux futurs et mélange 
taux fixes et variables. Le coût de la dette s’apprécie généralement au travers de valeur actuelle nette (VAN), c'est-à-
dire de l’actualisation aux taux du marché des échéances futures de l’ensemble des emprunts. Comparée au capital 
restant dû (CRD), la VAN peut permettre de porter une appréciation de la cherté des options prises (CRD<VAN) ou de 
leur économie (CRD>VAN). 
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définissant sa stratégie sur 50 % de taux fixes à 15 ans (amortissement constant) et 50 % de taux 
révisables (EURIBOR 3 mois), et en intégrant le niveau de marge moyen des collectivités ou de 
groupements comparables à la CUS11. Le tableau ci-dessous en présente les résultats.  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taux moyen CUS 3,3% 3,2% 3,8% 3,8% 3,7% 2,9% 
       
Taux fixe  3,5% 4,3% 4,8% 4,0% 4,2% 3,7% 
EURIBOR 3 mois 2,2% 3,1% 4,3% 4,6% 1,2% 0,8% 

Taux moyen  
Stratégie 50 - 50 2,8% 3,7% 4,5% 4,3% 2,7% 2,3% 
       
Taux 100 collectivités 
>100 000 habitants 3,6% 3,9% 4,2% 3,8% 3,0% 3,1% 

 
Au vu de ces données, la CUS a indiqué que les taux moyens de la chambre sont « pour leur 

part contestables, notamment quant à la prise en compte de l’évolution des marges bancaires-
étonnamment évaluée à zéro en 2008, année où les marges bancaires ont pourtant fortement 
augmenté ». La chambre précise que, par construction, l’effet de la remontée des marges en 2008, 
se traduit sur les frais financiers payés en 2009, surtout dans le cas de la CUS qui a souvent opté 
pour des prêts à amortissement annuel. Dans la présentation de la chambre (voir en particulier note 
infra paginale), le taux moyen des intérêts payés en 2009, intègre bien une marge de 0,60 %, voisine 
de celle indiquée dans la réponse de la CUS (0,70 %). 

 
La CUS a par ailleurs fourni à la chambre les résultats de l’enquête réalisée par une société 

de conseil sur un champ de 100 collectivités de plus de 100 000 habitants, également présentés dans 
le tableau ci-dessus (dernière ligne). Elle a indiqué que « l’appréciation portée par la chambre sur 
la pertinence des options d’emprunt retenues, au regard d’évolutions d’indices constatées a 
posteriori ne [lui semblait] pas probante ». 

 
En premier lieu, la chambre indique que le taux moyen des frais financiers est le résultat du 

rapport entre les intérêts (ICNE compris) payés dans l’exercice, non seulement de la dette propre, 
mais aussi des intérêts des lignes de trésorerie et des pertes et gains sur les opérations de swap. Sur 
cette base, le taux déterminé par la chambre peut s’écarter des taux moyens mentionnés dans les 
états de la dette annexés au compte administratif. La chambre précise d’ailleurs que les données de 
l’étude sont calculées après swap, mais ne tiennent pas compte des intérêts sur lignes de trésorerie. 

 
En second lieu, la chambre constate que la stratégie de la CUS s’est traduite par une 

minoration des charges jusqu’à la crise de 2008 du fait des bonifications de taux résultant d’un 
recours à des produits structurés proportionnellement plus important dans l’encours total. A 
l’inverse, le recours à des financements obligataires est généralement plus onéreux que les 
financements bancaires particulièrement jusqu’en 2008 mais offre une plus grande sécurité. 

 
Depuis 2008, les taux s’étant effondrés, la CUS n’a pu en bénéficier et ses charges 

financières ont augmenté. Son taux se situe cependant en 2010 (2,9 %) sous le taux moyen (3,1 %) 
relevé pour 100 collectivités de plus de 100 000 habitants. La chambre est convenue que 
l’évaluation de cette stratégie devra néanmoins se faire ex-post, aux termes de l’amortissement des 
emprunts. 

 

                                                 
11 Le taux fixe annuel, départ au 31 décembre, intègre jusqu’en 2007, une marge de 0,04 %, en 2007 de 0,16 %, en 2009 
de 0,60 % et en 2010 de 0,40 %. Ils ont été comparés aux niveaux du taux swap 10 ans (CMS 10 ans), pour approcher la 
duration, un taux fixe 15 ans ayant une duration de 10 ans. Toutefois, les niveaux de marges fin 2008 peuvent avoir été 
plus élevés, compte tenu de la crise. Les EURIBOR 3 mois sont des moyennes arithmétiques annuelles.  
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5.2 Modalités de recours aux emprunts et la stratégie de gestion 
 
Au cours de la période sous revue, la CUS recourt aux financements externes dans le cadre 

des délégations données  au président en début de mandat, conformément à l’article L.5211-10 du 
CGCT, mais aussi dans le cadre des autorisations données annuellement à l’occasion du vote du 
budget primitif. Le président rend compte à l’occasion du vote du compte administratif (opérations 
réalisées, emprunts ou swap souscrits) ; il indique alors le niveau de l’endettement, consolidé avec 
son principal satellite (la CTS), mais aussi la dette par habitant.  

 
L’ancien et l’actuel ordonnateur ont indiqué respecter les dispositions législatives et 

réglementaires. Pour autant, la chambre constate que, par leur imprécision, ces délibérations 
peuvent autoriser la réalisation de tout type d’opérations, dans la limite de l’autorisation budgétaire. 
La délibération du 18 mai 2001 indique, par exemple, que « le contrat pourra comporter une ou 
plusieurs des caractéristiques ci-après : la faculté de passer d’un taux variable à un taux fixe ou 
d’un taux fixe à un taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) 
calcul(s) de/ou des taux d’intérêts, des droits de tirages échelonnés dans le temps avec la faculté de 
remboursement anticipé et/ou de consolidation, la possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté 
de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le président ou le vice-
président du ressort pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou 
plusieurs des caractéristiques ci-dessus ». Certes, cette rédaction est conforme aux dispositions 
relatives aux délégations de compétences et surtout, comme le soulignent les réponses, elle apparaît 
compatible avec une gestion active de la dette. Toutefois, le rapport public annuel de la Cour des 
comptes 2009 porte le constat que le défaut d’encadrement précis des conditions de recours à 
l’emprunt conduit à la prise de risques parfois importants par les collectivités territoriales. Pour la 
chambre, qui n’a fait que souligner l’imprécision et le caractère général de ces délibérations de 
délégation, les réponses obtenues ne modifient pas le constat. 

 
Pour lever les emprunts et négocier ses lignes de trésorerie, la chambre a relevé que cette 

analyse ne s’appuie pas sur les techniques de valorisation financière communément admises, 
notamment pour les réaménagements. Les réponses apportées à la chambre détaillent longuement la 
procédure mise en matière de conclusion d’emprunt, ainsi que les précautions prises pour obtenir 
des offres comparables. Il est indiqué notamment que « Les seules différences entre les offres 
résultant des marges et des commissions de chacun des établissements et ces éléments ressortent 
directement des offres. Ce sont ces différences qui sont mises en exergue dans le tableau comparatif 
des offres. La valorisation pour une comparaison entre les mêmes produits est inutile », analyse que 
la chambre, au vu des éléments présentés, ne partage pas. 

 
La Cour, dans son insertion au rapport public 2009, a rappelé qu’« en dépit de ces limites, 

l’information que délivre la valorisation permet aussi bien de comparer, au moment de leur 
souscription, des offres bancaires parfois peu lisibles, que d’établir les conditions qui 
s’imposeraient à la collectivité si, considérant que ses charges ont atteint un niveau trop élevé, elle 
souhaitait s’en « défaire », en renégocier les termes ou en couvrir le risque. Elle constitue à ce titre 
un outil indispensable de suivi et de gestion des risques ». De ce point de vue, bien que l’ancien et 
l’actuel ordonnateur aient déclaré disposer des compétences nécessaires pour mener à bien de telles 
analyses financières, l’examen des décisions prises illustrera ci-après les risques auxquels la CUS 
s’est exposée. 

 
La communauté urbaine a souscrit chaque année entre 2004 et 2009 une tranche de 

l’emprunt obligataire de l’Association des Communautés Urbaines de France. La CUS a également 
emprunté 12,9 M€ en 2007 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l’enveloppe 
de financement des infrastructures de la ligne LGV Rhin-Rhône (15 ans, indexation : inflation 
+ 1,98 %). La chambre n’entend critiquer aucune de ces pratiques. Néanmoins, elle constate que ni 
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l’opération de swap réalisée en mars 2009 (cf. point 5.2.4.), ni les opérations de réaménagement de 
la dette n’ont fait l’objet d’une mise en concurrence. La chambre prend acte de l’engagement de la 
CUS à respecter à l’avenir les obligations liées à la mise en concurrence des offres de financement. 

 
 

5.2.1 Les conséquences des réaménagements de l’emprunt Coryalis  
 
En septembre 2004, la communauté urbaine de Strasbourg avait réaménagé avec Dexia 

Crédit Local de France un prêt Crédit Long Terme Renouvelable (CLTR), de 17,8 M€, représentant 
alors 37 % de l’encours de la collectivité, au moyen de deux nouveaux prêts, sur 17 ans et 3 mois, 
puis, pour l’un, une indexation conditionnée au niveau du LIBOR USD (dollar USA) 12 mois  et 
pour l’autre, une première phase fonction du niveau du TEC 10 ans puis une seconde sur EURIBOR 
12 mois.  

 
Dans son rapport public annuel, la Cour des comptes a relevé que : « Ni l’activité des 

collectivités et établissements publics locaux ou des établissements publics de santé, ni la gestion de 
leurs actifs ne génèrent généralement d’achat ou de vente de devises… [Les collectivités] n’ont pas 
plus d’intérêt ou de motivation rationnelle à faire dépendre le montant de leurs frais financiers de 
l’évolution hypothétique de la courbe des taux…». 

 
La chambre s’est intéressée aux conséquences depuis 2005 du choix de recourir à ces 

emprunts structurés. Depuis cette date, ces deux emprunts n’ont jamais été utilisés en phase de 
consolidation. La CUS a en revanche eu recours à ces financements au profit de sa trésorerie à 
compter de 2005. En dépit du risque de dégradation de l’indexation dès 2006, la CUS a renoncé à 
sortir de sa position « compte tenu des conditions de marché (inversion de la courbe des taux) qui 
généraient un coût de sortie trop pénalisant ». En 2009, elle décide de réaménager ce prêt pour sa 
durée résiduelle, pour un montant de 9 M€. L’indexation est composé de deux phases : un taux fixe 
à 4,20 % jusqu’au 1er décembre 2011, puis un taux conditionné à une barrière de 6 % sur EURIBOR 
12 M post-fixé jusqu’au 1er décembre 2021. 

 
La chambre dresse plusieurs constats sur ces prêts : 

- d’une part, la courbe des taux a connu une phase de forte baisse, et entre 2006 et 2008 elle s’est 
aplatie et quelquefois même inversée, c’est-à-dire que les conditions court terme ont dès lors été 
plus onéreuses que les longues. Durant cette phase, la CUS détient un prêt de 10 M€ dont 
l’indexation anticipe sur le mouvement inverse, celui de pentification ;  

- par ailleurs, le réaménagement a clairement été à l’avantage du prêteur, qui a obtenu en 
contrepartie d’une baisse minime de marge, un rallongement de la durée du prêt jusqu’au 
1er décembre 2021 et une meilleure rémunération. Comme le relevait la Cour, « En définitive, le 
succès des emprunts dits « structurés » auprès des collectivités et établissements publics locaux 
et des hôpitaux semble avant tout dû à une stratégie commerciale efficace des établissements 
financiers, centrée sur des produits permettant d’opacifier la concurrence et de reconstituer des 
marges » ; 

- ensuite, la CUS a été pénalisée en renonçant au revolving. L’usage de ce produit était en effet 
tout à fait adapté à la progression de son endettement. Elle aurait ainsi pu le mobiliser bien qu’il 
soit « insuffisant pour couvrir l’intégralité de ses besoins de consolidation en fin d’année », 
comme le précise la réponse ; 

- enfin, en renonçant au financement « revolving », elle s’est exposée à un risque plus important, 
qui aurait pu se matérialiser dès l’automne 2008. En effet, le déficit cumulé de ses comptes 
fragilise structurellement sa situation en cas de crise de liquidité. Elle aurait eu alors des 
difficultés à couvrir ses besoins importants de financement. Un financement de type 
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« revolving » l’aurait au contraire couverte à concurrence de l’encours d’un tel produit, comme 
cela a été le cas dans de nombreuses moyennes et grandes collectivités. 

 
 

5.2.2. La dette structurée de la CUS 
 
Au 31 décembre 2010, la dette structurée de la CUS comprend 6 contrats, dont le 

financement de la ligne LGV (CRD : 10,9 M€, indexé sur l’inflation, classé A2 en charte Gissler), 
soit 15,2 % de l’encours. Avec le contrat de swap évoqué supra, ce sont en réalité 22 % de l’encours 
de la dette qui dépendent d’indexations structurées, soit un peu plus que la moyenne des villes et 
EPCI de plus de 100 000 habitants (19,9 %, « après swap ») d’après l’Observatoire Finance Active 
de la dette 2011. Le poids de la dette structurée, après avoir représenté près de 37 % en 2005, a 
donc diminué et pourrait se situer fin 2011 autour de 15 % après swap, c’est-à-dire à un niveau 
inférieur aux taux moyens observés. Au vu du tableau ci-dessous, qui donne une indication de la 
valeur de marché de l’indemnité à régler en cas de remboursement anticipé, la chambre constate que 
les indexations structurées de la CUS ne sont pas parmi les plus risquées (classées en B). Toutefois, 
si les produits à barrière sans effet de levier peuvent s’apparenter davantage à une perte 
d’opportunité financière, la référence à un taux s’appliquant à une devise étrangère ou, comme on le 
verra ci-après, un swap pris contre l’orientation du marché, s’analysent comme des produits risqués. 

 
Emprunts structurés (31/12/2010)    

 Indexation CRD indemnité classification Gissler 
Crédit Agricole CIB 

taux fixe = 4,63% si EURIBOR 12 mois < 
5,75% sinon EURIBOR 12 mois sec. 8 666 666,66 732 612,00 B1 

DEXIA Crédit Local 
taux fixe = 3,79% si LIBOR USD < 7% 
sinon LIBOR USD sec 6 237 133,66 612 118,45 B1 

DEXIA Crédit Local 
taux fixe = 4,20% jusqu'au 01/12/2011 puis 
taux fixe = 4,20% si EURIBOR 12 mois < 
6% sinon EURIBOR 12 mois sec 

8 002 589,47 841 471,32 B4 

Société Générale 
taux fixe = 3,485% si EURIBOR 12 mois < 
5% sinon EURIBOR 12 mois sec 7 820 206,56 623 016,53 B1 

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE 

taux fixe = 3,615% si EURIBOR 12 mois < 
4,50% sinon EURIBOR 12 mois sec pendant 
5 ans soit jusqu'au 01/06/2011 puis multi-
index qui sera EURIBOR 12 mois + 
0,0149% au 01/06/2012 

1 833 333,32 19 703,69 B1 

     

Totaux    32 559 929,67 2 828 921,99 8,7%

Source : CRC  
5.2.3. La gestion de trésorerie 

 
Pour limiter ses charges financières, la CUS gère son compte au Trésor a minima (trésorerie 

zéro). Entre 2005 et 2011, la collectivité a disposé de conventions à court terme auprès de divers 
établissements (Dexia CLF Banque, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, Crédit Foncier, Société 
Générale…) pour des encours allant de 30 à 50 M€. 

 
La chambre observe que la CUS, tout en respectant le plafond de tirage fixé par son conseil, 

ne comptabilise pas les intérêts dus sur les lignes de trésorerie au compte 6615 « intérêts des 
comptes courants et de dépôts créditeurs » mais au 6616 « intérêts bancaires et sur opérations de 
financement (escompte,…) ». Elle a également relevé que les lignes de trésorerie ne sont pas soldées 
en fin d’exercices, en 2005, 2008 et 2010 (voir supra). La circonstance que le contrat annuel court 
sur deux exercices pour expliquer son maintien au 31 décembre est tout à fait recevable s’il s’agit 
d’un besoin de financement passager et que les comptes sont à l’équilibre. En l’occurrence, en 
finançant ses investissements par des ressources court terme, la CUS n’utilise pas sa ligne de 
trésorerie en fin d’exercice de manière réglementaire.  
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Les conditions financières accordées sur les lignes de trésorerie ont fortement augmenté 
depuis 2008. Les contrats sont non seulement assortis de marges élevées sur index (+0,85 % sur 
EONIA en 2011, pour 0,0325 % en 2005), mais désormais aussi grevées de commissions 
d’engagement (25 k€ en 2011, par exemple). D’après l’observatoire déjà cité, ces conditions sont 
celles du marché. 

 
Cependant, la CUS, depuis longtemps notée par l’agence Fitch, pourrait utiliser sa notation 

court terme qui lui assure une visibilité historique sur les marchés (F1+ en 2011), pour émettre des 
billets de trésorerie. L’ancien et l’actuel ordonnateurs ont indiqué avoir étudié cette possibilité, mais 
ne s’être pas « pour l’instant engagé dans cette voie », aux motifs que jusqu’en 2008, les conditions 
des lignes de trésorerie étaient plus attractives, que les besoins de la CUS demeurent faibles (entre 
2,7 M€ et 3,4 M€) au regard des montants des coupons, des problèmes de prévisions sur leur 
maturité et des risques de surcoûts liés à l’absence de liquidité.  

 
La chambre, qui ne conteste pas que les lignes de trésorerie aient été moins onéreuses, relève 

cependant que les maturités des billets de trésorerie peuvent être ajustées (d’une semaine à un mois 
par exemple) et que la CUS affiche sur les derniers exercices sous revue des mobilisations 
moyennes bien supérieures à celles évoquées (2008, 22,1 M€, 2009, 12,1 M€, 2010, 5,5 M€ et sur 
les deux premiers mois de l’année 2011, 30,5 M€). Aussi, la CUS devrait-elle se préoccuper 
davantage de ses besoins de trésorerie récurrents.  

 
De l’avis de la chambre, ces besoins devraient augmenter avec l’engagement des 

investissements liés aux budgets annexes qui vont mécaniquement diminuer la trésorerie à 
périmètre constant. Elle observe aussi que les contraintes évoquées ne l’ont pas conduit à refuser 
des financements obligataires long terme, parfois plus onéreux que les financements bancaires avant 
2008.   

 
Dans son rapport de juillet 2011 sur « la gestion de la dette publique locale », la Cour des 

Comptes a d’ailleurs montré que des collectivités ont tiré parti de la loi sur les nouvelles régulations 
économiques de 2001 pour émettre des programmes de billets de trésorerie, en citant la ville de 
Lyon qui a ainsi obtenu des marges de -0,0003 % et 0,2799 % sur EONIA. 

 
Enfin, en recourant à la trésorerie zéro, notamment du fait des importants prélèvements sur 

son fonds de roulement, la CUS s’expose davantage aux risques de taux, notamment au moment de 
la consolidation de son endettement dans des périodes où les marges se sont tendues. Elle devrait 
donc inclure dans sa stratégie de gestion du passif financier ses besoins court terme. 

 
 

5.2.4 L’opération de swap structuré 
 
En mars 2009, la communauté urbaine de Strasbourg réalise une opération de swap portant 

sur un notionnel de 18 M€, soit 8,6 % de l’encours de dette, amortissable entre le 15 décembre 2008 
et le 15 décembre 2009. D’après la note interne au vice-président, il semble que ce swap ait eu pour 
finalité : 

 
- « de profiter de la période de baisse des taux » jusqu’à l’échéance du 15 décembre 2009, l’index 

payé étant minoré de 30 points de base ; 
- de se couvrir contre le risque (porté par l’encours obligataire indexé sur EURIBOR 12 mois) de 

hausse des taux-le swap offre ainsi un taux fixe conditionné de 3,25 % ; 
- de bénéficier « d’une stratégie peu risquée et peu coûteuse », le niveau de 5,50 % sur EURIBOR 

12 mois étant considéré comme suffisamment élevé pour ne pas être immédiatement atteint ; 
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- et, enfin, de limiter les annuités payées autour du 15 décembre chaque année, les emprunts 
obligataires ayant été encaissés autour de cette date représentant 34 % des annuités totales.  

 
L’examen de cette opération appelle plusieurs observations : 

- d’une part, la CUS n’a pas respecté l’ensemble des dispositions de la circulaire du 15 septembre 
1992 portant sur les contrats de couverture de risque de taux d’intérêt offerts aux collectivités 
locales et aux établissements publics locaux. Bien qu’elle décrive les conditions du swap, 
remplisse les annexes réglementaires, en fait apparaître les gains et les pertes budgétaires, elle ne 
présente pas de façon transparente, la politique d’endettement poursuivie avec cette opération, la 
ventilation de son encours (taux fixe/taux variable) qui en résulte et qui n’intègre d’ailleurs pas 
l’exposition à court terme de ses besoins de trésorerie (sur ligne de trésorerie et tiré des budgets 
annexes). Elle présente bien le montant de capital concerné par l’opération (« la consistance du 
capital de référence» et « les lignes d’emprunt concernées »), mais pas les objectifs poursuivis, 
qu’elle aurait pu tiré de la note de Fitch citée précédemment, et les conditions dans lesquelles le 
conseil de communauté doit être tenu au courant ;  

- d’autre part, la délibération du budget primitif l’autorise tous les ans « dans le cadre de la gestion 
active de la dette » à utiliser pratiquement toute la gamme des instruments financiers accessibles 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux (Cap, Floor, FRA, swap, 
collar…), sans qu’elle n’ait au préalable déterminé sa stratégie, défini un cadre d’utilisation de 
ces produits, ni encadré la délégation à l’exécutif ; 

- par ailleurs, la CUS n’a pas satisfait aux obligations de mise en concurrence pour ces produits. 
Elle s’est révélée captive de la proposition de l’établissement financier, et ne peut présenter 
comme l’y invite la réglementation, une « analyse coût-avantage des propositions des 
établissements consultés » ;  

- ainsi que l’a rappelé la Cour dans le rapport public annuel 2009, « la valorisation des 
instruments financiers, malgré ses limites, est le seul moyen de comparer des offres et de rétablir 
la symétrie de l’information entre le prêteur et l’emprunteur ». La CUS n’a pas eu recours à ces 
outils pour apprécier l’intérêt du contrat de couverture ;  

- bien qu’il ait été indiqué en réponse que « l’un des buts visés par cette opération n’était pas de 
limiter « les échéances de décembre » mais « de couvrir une partie de l’encours des prêts 
obligataires pour que celui-ci ne soit plus indexé uniquement sur EURIBOR 12 mois », la 
chambre constate que cette orientation aurait pu être exposée au conseil de communauté et qu’au 
demeurant, la CUS continue à être dépendante pour son indexation du niveau de l’EURIBOR 12 
mois du fait de la barrière ;  

- elle constate aussi que, dans un contexte d’effondrement des taux monétaires depuis la fin 2008, 
la CUS, prenant position contre le marché, s’est assurée en mars 2009 de ne jamais payer moins 
de 3,25 % de taux d’intérêt. Face à un risque avéré, et depuis récurrent, elle a été conduite, en 
trois ans, à passer en écritures presque 1 M€ de pertes. La chambre l’invite, compte tenu de la 
situation fin 2011, à provisionner ce risque pour 2012 ; 

- enfin, la chambre prend acte que, pour la CUS, ce swap, en fixant une partie de l’encours des 
emprunts obligataires (dont beaucoup sont indexés sur les Euribor 12 mois et dont l’échéance est 
entre les 13 et 22 décembre avec un impact sur 25 % de l’encours de la dette) permettrait de 
sécuriser une partie significative de cet encours. La chambre est également convenue que 
« comme pour tout contrat de couverture de risques, l’évaluation du résultat … ne peut s’opérer 
qu’à l’échéance finale du prêt ». 
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5.3 La nécessaire détermination d’une stratégie 
 
Au terme de son analyse, et bien que l’ancien et l’actuel ordonnateurs lui aient transmis de 

nombreux documents (notes de conjoncture bancaires), la chambre constate qu’aucune stratégie 
globale de gestion de l’endettement n’a été explicitement définie et présentée au cours de la période 
sous revue.  

 
La CUS ne vise jamais des objectifs de ventilation taux fixe/taux variable, à partir d’une 

analyse de l’évolution des marchés, pas plus d’ailleurs que dans les consultations qu’elle adresse à 
ses partenaires bancaires, dont elle a déclaré qu’ils tenaient compte « à chaque fois du contexte et du 
stock existant ». Certes, comme le précise la réponse, « l’encours de la dette est équilibré » entre 
taux fixe et taux variable et est [également] diversifié entre les différents produits offerts par les 
banques. 

 
Mais pour autant, la CUS n’a pas transmis à la chambre de documents dans lesquels, elle 

aurait explicitement déterminé une stratégie entre financement obligataire et bancaire, entre court 
terme et long terme (intégrant la couverture de son besoin de financement et de ses besoins de 
trésorerie), entre variable (type d’indexation) fixe et structuré (type d’indexation) et défini les 
résultats qu’elle en attendait. Elle ne motive pas ses orientations en termes d’exposition au risque de 
taux, en fonction de l’évolution du marché. Elle a indiqué qu’elle fixait le niveau de l’endettement à 
venir dans les prospectives financières des débats d’orientation budgétaire, mais ceux-ci ne se 
vérifient pas systématiquement.  

 
La situation atypique de la CUS comprenant un important déficit cumulé et des besoins de 

trésorerie pour les investissements de ses budgets annexes, la fragilise dans cette période 
d’instabilité, de contraction du niveau des offres bancaires et d’augmentation significative des 
conditions de financement (marge). Pour cette raison, la définition d’une stratégie est un impératif 
catégorique. La chambre relève que la CUS devrait avoir une connaissance de la valeur financière 
de sa dette (VAN) qui constitue, comme la Cour des comptes l’a rappelée « un outil indispensable 
de suivi et de gestion des risques ».  

 
De même, la délégation à l’exécutif demeure trop générale. Elle autorise pratiquement tous 

les types de contrat et d’indexation, ne donne pas lieu à l’évaluation et l’information des résultats du 
conseil ex-post. Une fois définie, la stratégie, comme ses résultats ex-post, devrait faire l’objet d’un 
débat en conseil de communauté, comme la Cour l’a recommandé. Ceci n’exclut pas l’échange et 
les présentations orales en commission des finances et dans les autres instances de la CUS, comme 
l’ont indiqué l’actuel et l’ancien ordonnateur. 
 
 
5.4 La dette garantie et risques externes 

 
Entre 2005 et 2010, la dette garantie a augmenté sur un rythme inférieur par rapport à la 

dette propre, en passant de 620,3 M€ à 1 002 M€ (+ 61,5 %). Structurellement, la part du logement 
social (organismes publics et privés confondus) représente l’essentiel (84 %). Le montant des 
emprunts garantis s’élève, fin 2010, à 838 M€. Le principal organisme garanti est CUS Habitat 
(256,2 M€, pour 198,5 M€ en 2005). 

 
La chambre constate que la CUS respecte les ratios prudentiels de la loi Galland du 5 janvier 

1988, qui exclut les organismes de logement social, instaurant des limites d’octroi de garantie aux 
organismes privés, de division du risque (aucun organisme ne bénéficie d’une garantie d’annuité 
supérieure à 10 % de l’annuité garantie) et de partage du risque (la CUS et les autres collectivités ne 
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garantissent pas plus de 50 % d’un prêt ou plus de 80 % d’un prêt pour une opération 
d’aménagement). La CUS est à 15,92 % en 2010. 

 
La CUS garantit par ailleurs d’autres organismes, dont la CTS. Son encours garanti s’élève à 

132,4 M€, pour 86,7 M€ en 2005. La CUS a limité l’octroi de sa garantie à 40 % du montant 
emprunté par l’organisme pour les travaux et acquisitions liés au tramway, dans l’objectif de 
diminuer le risque. Elle est cependant actionnaire à 52,3 % et donc solidaire. 

 
Enfin, la chambre a constaté que la CUS assure, avec la mission « conseil, pilotage et 

performance », un suivi régulier de ses principaux risques externes (16 délégations de service 
public) : gestions des réseaux de chaleur (Elsau et Esplanade), épuration des eaux usées, 
valorisation des ordures ménagères, gestion du réseau de transports publics, des parkings 
(Austerlitz, Broglie, Gutenberg, Petite-France, Sainte-Aurélie, Gare-Wodli, Kléber-Homme de fer), 
gestion de la fourrière, de la restauration collective, de la patinoire ainsi que la gestion et 
l’exploitation du Zénith). La CUS en présente la synthèse annuellement au conseil de communauté. 
Fin 2010, pour les résultats 2009, le chiffre d’affaires consolidé de ces délégations représentait 
126,7 M€ (54 % pour la CTS). Le résultat consolidé était de 2,4 M€. 8 délégations étaient toutefois 
déficitaires, dont celle à Protires SA pour la valorisation des déchets (- 0,6 M€). Les ratios de 
rentabilité (résultat sur chiffre d’affaires) de l’ensemble de ces délégations se situaient entre -9 % et 
+16 %. La mission suit aussi la situation des sociétés dans lesquelles la CUS est actionnaire (CTS, 
CUS Habitat…). Pour l’ensemble de ces revues, la mission fournit aussi des informations sur les 
perspectives des délégataires comme des établissements dans lesquelles l’EPCI est actionnaire. La 
chambre note la qualité de l’information délivrée au conseil de communauté sur les principaux 
risques externes de la collectivité.  

 
(…/…) 

ANNEXE 4 : GLOSSAIRE 
 
• Agence de notation 
Organisme privé qui attribue, en général à la demande des émetteurs, des notes sur des entreprises, des Etats, des 
collectivités territoriales ou sur les titres de dettes émis par eux. La note plus (AAA) ou moins (CCC) élevée 
reflète la solvabilité et le risque de l’émetteur. 
 
• APUL (Administrations publiques locales) 
Le champ des APUL est plus large que celui des collectivités locales : hormis les collectivités territoriales 
(régions, départements, communes), leurs groupements à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés 
d'agglomération et de communes), certains autres groupements (SIVU, SIVOM...) et leurs services annexes, 
figurent également parmi les APUL les organismes divers d'administration locale (chambres d'agriculture, de 
commerce, des métiers, organismes consulaires, sociétés d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) 
...). À l'inverse, certains syndicats de communes et les régies sont désormais exclus du champ des APUL lorsque 
le produit de leurs ventes couvre plus de 50 % de leurs coûts de production. 
 
• Bâle III 
Règles prudentielles qui encadrent les conditions dans lesquelles les banques exercent leur activité. Elles portent 
notamment sur les risques de crédit, de marché, opérationnels et de liquidité. Elles sont actuellement élaborées par 
le comité de Bâle où siège la Banque des Règlements Internationaux et devraient succéder à deux premiers corpus 
de règles : Bâle I et Bâle II. 
 
• Besoin en fonds de roulement 
Différence entre les emplois et ressources du cycle d'exploitation. 
 
• Cap 
Contrat de couverture de risque de taux d'intérêt, permettant de se prémunir contre une hausse des taux d'intérêt. 
L'emprunteur s'achète par cette opération une assurance de taux maximum. 
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CMS (« constant maturity swaps ») 
Indice de marché. Ainsi le CMS 10 ans est un taux de swap, sur une maturité de 10 ans, qui s’échange contre les 
EURIBOR 6 mois sur la même maturité de 10 ans. Le fixing du CMS est quotidien. Il est réalisé concomitamment 
avec les EURIBOR 1 à 12 mois. Il permet d’indexer certains contrats d’emprunt sur un taux fixe, de 10 ans dans 
le cas du CMS 10 ans. Des dérives de l’utilisation de ces indices ont pu être observées dans les collectivités, qui 
ont joué sur des écarts de maturité d’index, comportant de plus des coefficients multiplicateurs (exemple : 5 fois 
l’écart de CMS 10 ans – CMS 2 ans), pour obtenir des taux bonifiés à court terme. 
 
• Collar 
Combinaison de l’achat d’un cap et de la vente d’un floor. Cette combinaison permet de réduire le coût de la 
couverture puisque l’achat du cap est financé partiellement ou totalement par la vente du floor mais oblige à payer 
un taux d’intérêt minimum. 
 
• Courbe des taux d’intérêt 
La courbe des taux d’intérêt exprime leurs valeurs en fonction de leurs termes. Dans des conditions économiques 
normales, elle présente une pente croissante reflétant l’existence d’une prime de risque (les taux courts sont 
inférieurs aux taux longs). Cependant, la courbe des taux peut s’aplatir et sa pente peut même s’inverser 
notamment en cas d’anticipation de baisse de l’inflation. 
 
• Contrat de couverture 
Contrat qui consiste à se protéger contre un risque ou à l'annuler, en achetant par exemple une assurance (cap). 
 
• Défaisance 
Opération de transfert à une entité, créée à cette fin, d’actifs ayant des risques avérés, de passifs et d’engagements. 
Cette opération suppose au préalable la définition d’une valeur de transfert, et implique la sortie hors du 
patrimoine de l’entité cédante des éléments transférés. 
 
• EONIA (Euro OverNight Index Average) 
Taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c'est-à-dire sans être gagés par des titres) 
effectués au jour-le-jour dans la zone euro. 
 
Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) 
Taux moyen offert sur le marché interbancaire de la zone Euro, pour des échéances de 1 à 12 mois. Il est obtenu 
en faisant la moyenne arithmétique sans pondération des taux communiqués par un échantillon de 57 
établissements de la zone Euro de premier rang, après élimination des 15 % des banques les plus élevées et des 15 
% les plus basses. Le LIBOR USD, le LIBOR Franc suisse ou LIBOR GBP (Grande Bretagne) sont d’autres taux 
interbancaires bâtis sur le même modèle que l’Euribor. 
 
• Floor 
Contrat de couverture de risque de taux d'intérêt, permettant de se prémunir contre une baisse des taux d'intérêt. 
L’emprunteur vend par cette opération l’assurance au prêteur de lui payer un taux minimum. 
 
• Fonds de roulement 
Solde entre les ressources stables et les immobilisations. 
 
• Forward Rate Agreement (FRA) 
Accord futur sur les taux d'intérêt, il permet de fixer à une date un niveau de taux d'intérêt pour une opération 
future et permet donc de se couvrir contre une hausse ou une baisse de taux d’intérêt. 
 
• Intermédiation (Désintermédiation) 
Situation dans laquelle les financements sont apportés par des intermédiaires financiers (les banques). La 
désintermédiation décrit à l’inverse la situation dans laquelle les emprunteurs se financent directement sur les 
marchés financiers. 
 
• LiquiditéLorsqu’il s’agit d’une banque, notion qui décrit sa capacité à honorer ses échéances à court terme. Le 
risque de liquidité qui pèse sur la banque est inversement proportionnel à sa capacité à transformer rapidement ses 
actifs en monnaie. 
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• Marché interbancaire 
Marché sur lequel les banques se prêtent et s’empruntent des capitaux à court terme (de 1 jour à plus d’un an). 
 
Marché monétaire 
 
Marché des titres de créances négociables émis à moins d’un an par des entreprises ou des collectivités locales 
(billets de trésorerie), des banques (certificats de dépôts) ou par l’Etat (bons du trésor). 
 
• « Mark-to-market » 
Méthode qui consiste à évaluer régulièrement, voire en permanence, un actif financier sur la base de sa valeur 
observée sur le marché au moment de l’évaluation. Le mark-to-market permet en particulier de déterminer si le 
détenteur de positions sur des produits dérivés satisfait aux exigences de dépôts de garanties ou s’il s’expose à des 
appels de marge. 
 
• Option 
Une option est un contrat entre deux parties dans lequel l’une accorde à l’autre l’option (mais non l’obligation) de 
lui acheter (option d’achat) ou de lui vendre (option de vente) un actif en contrepartie du paiement d’une prime. 
 
• Produits dérivés 
Instruments de gestion du risque financier utilisés pour couvrir des risques. Ils comprennent les contrats à terme 
(forward ou futures), les swaps et les options. 
 
• Snowball 
Caractéristique d’un produit financier (swap ou emprunt) assorti d'un effet mémoire portant sur son indexation. 
Ainsi, en cas de dérapage, le taux dégradé payé à l'échéance ne sera pas ponctuel mais s'accumulera jusqu'à la fin 
de l'opération de swap ou d’emprunt, sans retour à meilleure fortune. 
• Soulte 
Valeur de remplacement calculée le plus souvent par la banque et qui doit être acquittée par l’une des parties en 
fonction du caractère positif ou négatif de cette valeur en cas de réaménagement. 
 
• Spread 
Ecart entre deux taux à une date donnée. 
 
Swap (de l'anglais to swap : échanger) ou « échange financier » 
 
Produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont 
généralement des banques ou des institutions financières. 
 
• Transformation 
Utilisation par les banques de ressources à court terme (dépôts à vue notamment) pour financer des emplois à long 
terme (prêts). Le risque de transformation met en évidence le risque de liquidité et de différence de taux d’intérêt 
entre ressources et emplois. 
 
• VAN (valeur actuelle nette) 
Elle consiste en l’actualisation (c’est-à-dire l’expression en valeur d’aujourd’hui) à taux de marché de toutes les 
échéances futures d’un emprunt. En d’autres termes, la VAN permet d’estimer, avec précision, le coût d’une dette 
par rapport aux conditions de marché du moment. 
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ANNEXE 5 : CHIFFRAGE DU COUT DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS 
 

       1)    Etude Ernst et Young du 20 juin 2008, page 19/51

M€ Nature de 
l'investissement

Montant 
investissement 
au 31/12/2007

Coût 
fonctionnement 

annuel

Zénith Création 72,9 0,7 (a)
Gare Création 19,6 0,2
Grande Bibliothèque Malraux Création 39,2 5,3
Patinoire Création 24,7 1,6
Bibliothèques communautaires Création 10,5 0,5
UIOM Rénovation 41,6 (b)
Projet vidéo surveillance Création 5,8 0,4
Archives Création 12,9 1,8
Maison de l'Enfance ZAC
Poteries Création 4,7 1,4
Groupe scolaire ZAC Poteries Création 11,9 N/A
Rhénus Création 12,1 3 K€
Parking Wodli Création 17,5 N/A
Passerelle transfrontalière Création 10,1 3,0
Tram Création 146,9 N/A
Centre Administratif Rénovation 4,1 N/A
Informatique Création 63,9 N/A
Parc des véhicules Création 37,8 N/A
Voirie Rénovation 294,5 N/A
Autres N/A 113,5 ND
Total 944,2 15,8
Les montants en italique sont des estimations

(a) : Ce coût de fonctionnement est relatif au parking, le bâtiment étant géré par une DSP
(b) : L'UIOM est gérée par une DSP  
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ANNEXE 6 : COMPTE ADMINISTRATIF PREVISONNEL 2011 
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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
 
 
- ROD 2 transmis le 30 mai 2011 
 
- Communicable depuis le 22 juin 2011 
 
 (…/…) 

2.2. Etats financiers, détermination et affectation des résultats 
 

De 2006 à 2009, l’analyse des états financiers des comptes administratifs, budgets 
supplémentaires et délibérations d’affectation des résultats, met en lumière des difficultés à 
appliquer les dispositions du code général des collectivités territoriales et de l’instruction 
comptable (voir annexe 1 - tableau n° 2 : détail des résultats - comptes administratifs 2006 à 2009 
et annexe 2 : compte administratif simplifié du Conseil général du Bas-Rhin 2006 à 2010 - 
Sources : Conseil général). 

 
En 2006 et 2008, le résultat cumulé est en effet très largement déficitaire (204,1 M€ et 

210 M€). Cela est imputable aux restes à réaliser. Les recettes reportées sont nulles en 2008 et 
s’élèvent à 154 727,43 € en 2006, en investissement notamment. Il en découle que les comptes ne 
sont pas fiables et sincères au sens de l’instruction comptable. 

 
La chambre considère en effet que l’impact des restes à réaliser est essentiel puisqu’il 

s’agit de mesurer les engagements juridiques pris par la collectivité, lesquels pèseront sur le budget 
de l’année suivante. Aussi, la circonstance d’une erreur de traitement informatique pour deux 
exercices sur quatre, comme l’évoque le département, ne saurait être retenue. La chambre 
recommande donc à la collectivité de s’assurer de la fiabilité et de la sincérité des comptes 
présentés à l’assemblée délibérante. Elle prend note de l’engagement du département dans ce sens. 

 
La chambre a relevé au surplus que la délibération d’affectation des résultats (rapports 

n° CG/2008/46 du 16 juin 2008 et n° CG/2007/72 du 25 juin 2007), n’évoquait pas la nécessaire 
couverture de besoin de financement corrigé des restes à réaliser, mais seulement le besoin de 
financement au regard des résultats comptables. 

 
Ainsi, la chambre constate que le département n’a pas respecté les conditions 

d’affectation des résultats. Elle invite le département, conformément aux dispositions de 
l’instruction M52, (Tome 2, titre 3, chapitre 5 « détermination et affectation du résultat » - 
paragraphe 4 - pages 104-1 et 105) à prendre une délibération d’affectation distincte, à détailler les 
résultats et à correctement présenter l’affectation proposée.  

 
(…/…) 

 
L’autofinancement et l’équilibre budgétaire 

 
La conséquence mécanique de ces résultats est un amenuisement sensible de 

l’autofinancement. La capacité d’autofinancement brute s'élevait à 149,3 M€ en 2006, elle a chuté 
de 23 % à 117,2 M€ en 2009. Le Bas-Rhin dégageait un taux d'épargne brute (Epargne brute/RRF) 
de 20,7 % en 2006 supérieur à la moyenne de sa strate (+ 17,5 %) ; fin 2009, il n’était plus que de 
14,1 %, bien que toujours supérieur à la strate (+ 10,5 %). La chambre relève ainsi que la 
dégradation de l’épargne est progressive, même si elle demeure à un niveau élevé. 
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Cet amenuisement pourrait entraîner une situation d’impasse budgétaire. Le Bas-Rhin 
est soumis, en effet, à l’obligation d’amortir ses immobilisations incorporelles et corporelles. Il a 
fixé en décembre 2003 et juin 2004 les méthodes suivies (amortissement linéaire et durée 
d’amortissement en fonction des catégories de biens amortis). Il a pu ainsi déterminer librement 
des durées longues pour les éléments bâtis et aménagements (bâtiments scolaires 25 ans, autres 30 
ans, agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 20 
ans…). Ces choix ont eu pour objectif de réduire la portée de l’obligation d’amortir. En 2009, les 
dotations de la collectivité s’élevaient à 92,8 M€, mais seulement 13,6 M€ concernaient ces 
catégories de biens amortis, les 79,2 M€ restant correspondaient à l’amortissement des subventions 
d’équipement versées.  

 
Ces dépenses sont considérées comme des catégories d’immobilisations à amortir. A la 

différence des autres, les durées s’imposent au département. Il est contraint d’amortir les 
subventions d’équipement versées sur une durée maximale de cinq ans lorsqu’il s’agit de 
bénéficiaires privés ou quinze ans s’il s’agit de bénéficiaires publics. Cette disposition est d’autant 
plus pénalisante que le département du Bas-Rhin verse proportionnellement davantage de 
subventions d’équipement. En 2006, le Bas-Rhin versait 107 €/habitant de subventions, pour une 
moyenne de 65 €. En 2007, ces chiffres étaient respectivement de 104 € et 78 € et en 2008, de 
106 € pour 90 €.  

 
Or, les dotations aux amortissements constituent des opérations budgétaires rentrant 

comme telles dans la détermination et l’appréciation de l’équilibre réel (article 1612-4 du CGCT). 
Ainsi, la sincérité du budget suppose qu’il comprenne l’intégralité des dépenses obligatoires, donc 
les charges relatives aux amortissements des immobilisations (L. 1612-15 du CGCT). Les 
collectivités, comme le conseil général du Bas-Rhin, sont donc contraintes de dégager, pour 
couvrir les dotations nettes aux amortissements des subventions d’équipement versées, des 
ressources définitives ou de réduire d’autres charges pour financer leurs dotations, à un rythme plus 
soutenu que ne l’exigent les règles financières usuelles, et ainsi à impacter leur équilibre courant. 
Fin 2009, le Bas-Rhin dégageait, malgré la détérioration de son épargne, encore un 
autofinancement suffisant (+ 24 M€ par rapport aux dotations). En prospective, l’effondrement des 
recettes (droits de mutation…) corrélé à la progression soutenue des autres charges obligatoires 
(RSA, APA, PCH…) pourrait cependant conduire, à l’horizon de deux à trois ans, la collectivité à 
un déséquilibre budgétaire. 

 
(…/…) 
 
4.2. Modalités de recours aux emprunts et la stratégie de gestion 
 

Au cours de la période sous revue, le président du conseil général reçoit délégation de 
l’assemblée départementale « pour décider, après consultation des établissements bancaires, des 
emprunts à contracter et le cas échéant, pour procéder à toute opération financière de gestion des 
emprunts (remboursements anticipés, refinancement…) ». La délibération encadre « les 
caractéristiques principales des prêts que le président est autorisé à souscrire ». Il peut recourir à 
des modalités différentes d’amortissement du capital (constant, progressif, à la carte et différé d’un 
an). Il peut contracter des emprunts long terme assortis d’option de tirage sur ligne de trésorerie. 
Les contrats peuvent être indexés sur EONIA, TMP, T4M, TAM, TAG, différentes maturités des 
EURIBOR, TMO, TME, TEC, Livret A, CMS. Au budget primitif 2008, la liste est complétée par 
la mention « ou tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés ». Ils 
peuvent être à taux fixe et sont exclusivement en euro. Il peut « souscrire des emprunts structurés, 
c'est-à-dire comportant des produits de couverture de taux », mais ne se référant qu’aux index cités. 
Ces couvertures ne pourront excéder 20 ans et sont possibles sur la totalité de la dette augmentée 
des emprunts souscrits dans l’année. Le président peut rembourser par anticipation (de façon 
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temporaire aussi pour les revolving), signer des avenants « dans le sens des caractéristiques 
mentionnées ». Le président peut modifier le profil et l’indexation des prêts en fonction des 
dispositions du contrat. Il faut pour autant que le département « en tire un gain budgétaire ou 
financier avéré ». Le président peut mettre en place des opérations de couverture du risque de taux 
(swap, FRA, cap, floor, collar, ou toutes autres opérations sur marchés dérivés, opérations 
structurées-voir définition glossaire annexe). La délibération prévoit une mise en concurrence des 
offres. Elle prévoit aussi que l’assemblée sera tenue au courant des contrats signés et notamment au 
travers des annexes des comptes administratifs et budgets primitifs. La délibération autorise aussi 
la contractualisation de lignes court-terme pour 100 M€. 

 
La délibération indique que le département entend « mener une politique de gestion 

active de sa dette, avec l’objectif de minimiser la charge financière ». Les rapports visent aussi des 
objectifs de ventilation taux fixe/taux variable (hors revolving), d’abord 70/30 % pour 2007, puis 
60/30 et 10 % de divers pour 2008. Pour 2009 et 2010, les rapports ne fixent plus d’objectifs. Les 
rapports n’indiquent pas non plus les options prises pour calculer les frais financiers au budget, ni 
le niveau d’endettement cible. 

 
Pour gérer ces opérations, il est assisté d’un conseil, le cabinet Michel Klopfer. Le 

cabinet ne participe pas pour autant à l’élaboration de la stratégie de gestion. Il n’est pas non plus 
chargé d’analyser et de donner son avis sur l’encours. Sa mission est circonscrite à l’assistance et à 
l’analyse des offres court et long terme (les offres analysées sont plafonnées à 15), ou encore des 
opérations de couverture. En 2009, le coût de la prestation s’élève à 10 800 € H.T, soit 0,1 % des 
charges financières du département. 

 
Du point de vue des caractéristiques des emprunts (montants, modalités et durée 

d’amortissement, indexation, types de contrat…), il a été constaté que l’exécutif a respecté ce cadre 
au cours des quatre exercices sous revue. Il a aussi été constaté que le département n’avait pas mis 
en place de couverture. En 2007, 508 K€ étaient encore couverts par un swap (0,14 % du notionnel 
global), éteint depuis. De même, malgré la possibilité offerte jusqu’en 2008, le département n’a pas 
contracté d’emprunts structurés, ni mis en œuvre la clé de répartition, hors revolving. 

 
Les services départementaux mettent en concurrence sur la base d’un cahier des charges 

précis les établissements bancaires, tant pour les contrats long terme que court terme. Les offres 
sont analysées par le conseil, dans le cadre de sa convention de « conseil et assistance de gestion de 
dette et de trésorerie » ; les meilleures sont retenues. En cas d’offre spontanée d’une banque, le 
département sollicite la concurrence et fait analyser les offres par le conseil. 

 
La chambre constate que, d’une part, le cadrage est formel, qu’il autorisait pratiquement 

tous les types de contrat et d’indexation et, d’autre part, qu’il ne donne pas lieu à évaluation et 
information des résultats de l’assemblée ex-post. Ainsi, la collectivité ne motivait pas ses 
orientations en termes d’exposition au risque de taux, ni ne dressait de bilan de sa gestion de dette 
au terme de l’exécution.  

 
Ainsi, en optant pour une variabilisation croissante, plutôt judicieuse comme on l’a vu, 

la collectivité aurait pu, par exemple, indiquer pour l’exercice 2010, quels étaient les supports de sa 
stratégie (revolving ? Trésorerie zéro ? Instruments financiers ?) et en fonction de quelle analyse du 
marché et de ses besoins elle prenait cette option.  

 
Dans ce contexte, l’absence de produits structurés ne semble pas être le résultat d’une 

option délibérée, mais il est vrai que la condition que le département « en tire un gain budgétaire ou 
financier avéré » n’a jamais pu être garantie par un quelconque prêteur de tels emprunts.  
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Avec la deuxième dette publique d’Alsace en valeur, le Bas-Rhin se doit d’élaborer une 
véritable stratégie, propre à appréhender tous les risques financiers, en fonction de sa solvabilité et 
du niveau de marge auquel il emprunte, et à définir ses objectifs de réduction de la charge 
financière. Sa stratégie devrait aussi reposer sur la connaissance de la valeur financière de sa dette 
(VAN) qui constitue, comme la Cour des comptes l’a rappelé, « un outil indispensable de suivi et 
de gestion des risques ». 

 
Tout en constatant que la gestion de la dette s’est révélée plutôt prudente, la chambre 

invite donc le département à présenter les résultats de la gestion passée à l’assemblée délibérante, 
afin de mieux évaluer les résultats de la délégation. Elle prend acte du fait qu’à l’occasion du débat 
budgétaire 2011, la collectivité a engagé cette démarche de transparence et d’évaluation.  
 
(…/…) 
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Glossaire 
 

• Cap  
Il s'agit d'un contrat de couverture de risque de taux d'intérêt, permettant de se prémunir contre une 
hausse des taux d'intérêt. L'emprunteur s'achète une assurance de taux maximum. 

• CMS (« constant maturity swaps »)  
Contrats d'échange de taux d'intérêt. Par exemple, le CMS 10 ans est le taux annuel d'échange 
(exprimé en pourcentage) pour une transaction d'échange de taux d'intérêt en euro avec une maturité 
de 10 ans. 

• Contrat de couverture (swap)  
C'est un contrat qui consiste à se protéger contre un risque ou à l'annuler, en achetant par exemple 
une assurance (cap). 

• EONIA (Euro OverNight Index Average) 
Le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c'est-à-dire sans être gagés par 
des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro. 

• Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) 
Désigne le taux moyen offert sur le marché interbancaire de la zone Euro, pour des échéances de 1 à 
12 mois. Ce sont des indicateurs de conditions de taux d'intérêt. Moyenne arithmétique sans 
pondération des taux communiqués par un échantillon de 57 établissements de la zone Euro de 
premier rang, après élimination des 15% des banques les plus élevées et des 15% les plus basses. 
Autres taux interbancaires : LIBOR US, LIBOR suisse et LIBOR GBP (Grande Bretagne) 

• Fond de roulement 
Solde entre les ressources stables et les immobilisations. 
 

• Forward Rate Agreement (FRA) 
Accord futur sur les taux d'intérêt, il permet de fixer à une date un niveau de taux d'intérêt pour une 
opération future. 

• Swap (de l'anglais to swap : échanger) ou l'échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) 
C’est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux 
parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières. 

• VAN (valeur actuelle nette)  
Elle à l’actualisation (c’est-à-dire l’expression en valeur d’aujourd’hui) à taux de marché de toutes 
les échéances futures d’un emprunt. En d’autres termes, la VAN permet d’estimer, avec précision, 
le coût d’une dette par rapport aux conditions de marché du moment.  
 
Un emprunt au taux exact du marché aura une VAN nulle. Une fois celle-ci calculée, la valeur 
actuelle nette peut être directement comparée au capital restant dû (aux intérêts courus près) : 
 
- si la VAN est supérieure au capital restant dû (CRD), l’analyse fait apparaître un surcoût 

actuariel, ce qui signifie que l’emprunt est cher par rapport au marché, et que sa renégociation 
pourrait permettre à la collectivité de réaliser des économies (sous réserve du paiement de 
l’indemnité de remboursement, cf. infra) ; 

- si la VAN est au contraire inférieure au CRD, un avantage actuariel apparaît, et l’emprunt peut 
donc être considéré comme intéressant pour la collectivité. 
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SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBACH 
 
 
- ROD 2 transmis le 13 décembre 2011 

- Communicable depuis le 3 février 2012 
 
 (…/…) 
 
3. L’ANALYSE DE LA DETTE  

 
L’examen de la dette, par nature coûteuse, est précédé par celui de la trésorerie. Après 

avoir rappelé la constitution de l’encours de la dette actuelle et sa composition (majoritairement en 
produits structurés), l’analyse effectuée s’attachera à présenter les conséquences des 
réaménagements opérées, à savoir allongement de la durée d’amortissement, l’incidence des 
indemnités actuarielles et les conséquences des différés d’amortissement sur la charge d’intérêts. 

 
3.1 La trésorerie  

 
Au cours de la période, le solde moyen de la trésorerie au 31 décembre des exercices 2005 

à 2010 ressort à 1,8 M€ (voir annexe 2, tableau 1), ce qui représente 17 mois de recettes de 
prélèvements ou 84 % des montants moyens des produits ou des charges d’exploitation. Au 18 juin 
2011, elle s’établissait à 1 736 K€ et n’avait fait l’objet d’aucun placement de trésorerie, alors qu’un 
SPIC peut y être autorisé en application de l’instruction n° 04-058-MO du 8 novembre 2004.  

 
Le SMBM a convenu de la possibilité de placer les excédents de trésorerie générés par son 

cycle d’activité, la durée des placements ne pouvant être supérieure à un an mais considère que 
cette forme de placement est lourde et peu rémunératrice. Il préfère ne pas neutraliser la trésorerie 
afin de pouvoir réagir rapidement à toute opportunité d’acquisition foncière et de lancer les études 
du deuxième barrage. 

 
Le syndicat a précisé que les disponibilités au 31 décembre sont relativement conséquentes 

car la ville de Mulhouse reverse au courant du 4ème trimestre la 2ème tranche semestrielle due au titre 
des prélèvements, soit près de 0,6 K€ l’an. La Chambre observe que ce montant ne représente qu’un 
tiers des disponibilités et qu’il n’a pas été possible d’en constituer l’historique. 

 
La Chambre recommande de gérer activement la trésorerie par un suivi quotidien avec le 

comptable public et le placement de la trésorerie en instance d’emplois en valeurs du Trésor public. 
 
Enfin, cette gestion est à rapprocher de la perte d’opportunité qu’elle a pu engendrer : un 

des quatre tirages d’emprunts peut rétrospectivement s’analyser comme inutile (1,57 M€ à 4,93 %). 
L’économie totale de charges d’intérêt fin 2011 aurait été de 612 K€ et l’économie totale à 
l’échéance du tirage en 2017 est de 881 K€.  
 
3.2 La dette actuelle 

 
L’encours de dette est passé de 5,7 M€ en début de période (2006) à 4,8 M€ en 2010 (voir 

annexe 2, tableau n° 2). 
 

L’historique de la constitution de l’encours  
 
Sur ce point, en réponse aux observations de la Chambre, l’ordonnateur indique que « pour 

ce qui est de l’analyse de la dette réalisée par la Chambre, il nous semble essentiel de rappeler que 
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l’examen de cette dernière porte sur la période 2006 à 2010 alors que la décision de procéder au 
réaménagement de la dette a été prise fin 2001 pour une mise en œuvre courant 2002 ». 

 
Pour la Chambre, le rappel de l’historique de la constitution de la dette ne vise pas d’autre 

objectif que d’en saisir les effets contemporains et leurs prolongements jusqu’en 2032. 
 
La dette du SMBM a été levée pour la réalisation du barrage et résulte de la substitution au 

syndicat mixte pour l’aménagement de la Doller, maître d’ouvrage initial du barrage. La dette 
initialement constituée auprès de la Caisse des dépôts (CDC) en lignes successives en fonction des 
tranches de travaux réalisés devait s’amortir en 30 ans, selon les prêts à échéance de 2011 et 2012. 

 
Un réaménagement en 1996 de l’ensemble des prêts consentis à des taux historiquement 

élevés avait fait l’objet d’indemnités de remboursements anticipés forfaitaires ou absentes selon les 
caractéristiques des anciens prêts de la CDC. Les nouveaux prêts de la CDC avaient été accordés en 
1996 au taux moyen de 8,97 % sur les durées résiduelles des prêts initiaux entre 11 et 16 ans. La 
moyenne (pondérée par les montants) était de 14,7 années pour 7,8 M€ (51,2 MF). Ces emprunts 
auraient été presque entièrement remboursés en 2011 avec un seul prêt en amortissement final en 
2012.  

 
Cette dette a fait l’objet d’un nouveau réaménagement en 2002 sous la forme de deux 

« conventions de crédit long terme multi-index » identiques conclues le 19 décembre 2001, pour un 
total de 6,57 M€ avec une durée de 30 ans (2032) auprès du groupe du Crédit Agricole, unique 
prêteur actuel du SMBM.  

 
Un prêt de 3,43 M€ est consenti par le Crédit Agricole Alsace-Vosges qui recouvre ainsi 

les prêts antérieurs garantis par le conseil général du Haut-Rhin et la ville de Mulhouse. L’autre 
convention de 3,14 M€ a été mise en place par le « Crédit Agricole – Indosuez » devenu « Calyon » 
puis « Crédit Agricole-CIB » (Corporate and Investment Bank) qui gère les deux contrats pour 
compte commun.  

 
La mobilisation des ces prêts s’est réalisée en 2002 en deux tirages par conventions de 

crédit pour rembourser la CDC. Ces quatre tirages ont été constitués à des conditions différentes 
non pas sur la durée totale du crédit de 30 ans, mais pour 15 ans et selon conditions et détail 
présentés dans le tableau n° 2 ci-dessous.  

 
Tableau n° 2. Conventions de crédit long terme multi index - tirages 

Opérations Montants 
initiaux 

Dates des 
tirages 

Type de taux Taux Échéances 
finale le 

CRD à échéances 
en 2017 

CRD au 
31/12/2010 

Prêt de 3,14 M€ 
Tirage n°1 
Phase sur 5 ans 1 570 K€ 23/08/2002 4,48% si Libor USD 

12 mois postfixé  < 7%

4,48% 
annuel 

25/05/2007 

  

- 

Tirage n°1 
Phase sur 10 ans 1 570 K€ 

Changement 
d’index le 

25/05/2007 
4,48% Si EUR 12M 

postfixé  < 6,5% 

4,48% 
annuel 25/05/2017 837 333,38 € 1 151 333,36 € 

Tirage n°2 1 570 K€ 23/08/2002 Si TAG 3M  < 6% 
4,93% 
annuel 25/05/2017 785 000,05 € 1 151 333,36 € 

Prêt de 3,43 M€ 

Tirage n°1 1 905,5 K€ 23/05/2002 Taux fixe 5,37% 
annuel 25/05/2017 1 016 271,42 € 1 397 373,24 € 

Tirage n°2 1 524,5 K€ 25/11/2002 4,89% Si CMS EUR 
10  ans < 6,5% 

4,89% 
trimestriel 25/11/2017 762 245,55 € 1 117 960,04 € 

Sources : contrats SMBM 
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En 2017, il restera à rembourser 3,4 M€ et à les réemprunter aux conditions du moment 
jusqu’en 2032. 

 
Sur cette présentation, le syndicat mixte a répondu que le contexte de 2001/2002 était bien 

différent de celui de la période sous revue. A l’époque, les prospectives financières faisaient 
apparaître une forte dégradation de la situation financière dès l’exercice 2002 en raison du niveau 
des frais financiers et de l’érosion significative des recettes en provenance des entreprises 
industrielles, très sensibles aux évolutions du taux de prélèvement. En l’absence de projet 
d’investissement majeur, le choix d’allonger la dette pour faire baisser les annuités avait été jugé 
opportun. 

 
La dette est composée majoritairement de produits structurés 
 
Les deux conventions de crédit à long terme multi-index forment actuellement quatre 

lignes offrant de nombreuses options avec de multiples variantes de périodicités et de types de taux 
offrant la plus large gamme de produits disponibles. Mais la nature des produits financiers relève de 
la catégorie des produits structurés souscrits dans une proportion de 71 %, ce qui est excessif (la 
moyenne nationale sur ce type de produits représente 20 %, soit à peine le tiers). Le solde a été 
contracté par un tirage à taux fixe. 

 
S’agissant des produits structurés, il s’agit de deux produits à simples barrières de taux qui 

sont actuellement favorables et pour lesquels on n’anticipe pas de dépassement de barrière à brève 
échéance : TAG 3 mois au-dessus de 6,5 %, Euribor 12 mois postfixé au-dessus de 6,5 %. Le 
dernier prêt est un produit à barrière de 6,5 % sur le CMS Eur 10 ans qui est plus volatil 
(cf. définition des produits en annexe 3). 

 
Ces emprunts se situent dans des zones de risques sur les marchés qui sont décrits dans la 

charte dite « Gissler » que les principaux prêteurs au secteur public local ont signé le 7 décembre 
2009, dont le groupe Crédit Agricole. Cette charte de « bonne conduite », qui n’est pas opposable 
au banquier, a inspiré une « matrice des risques » publiée par une circulaire normative du 25 juin 
2010 qui préconise le classement de tous les prêts dans une matrice des risques actuels. 
Ultérieurement, un arrêté du 16 décembre 2010 a modifié l’instruction budgétaire et comptable M14 
pour transposer cette matrice en état annexe obligatoire n° IV. Annexes A2.9 « Eléments du bilan-
Etat de la dette, répartition de l’encours (typologie) » publié dans les documents administratifs au 
JORF du 23 décembre 2010 (p. 28) et applicable au budget primitif et compte administratif dès 
l’exercice 2011 et que le SMBM n’a pas servi. Cette matrice des risques est présentée sous la forme 
du tableau n° 3 ci-après : 

 
Tableau n° 3. Matrice des risques  

 
Degré  INDICES sous jacents De

gré 
STRUCTURES  

1  Indices zone Euro  A  Echange taux fixe contre variable ou inverse ; ou de 
taux structuré contre variable ou fixe.  

2  Indices inflation française ou inflation zone euro ou 
écart entre ces indices 

B  Barrière simple. Pas d’effet de levier.  

3  Ecarts d’indices zone euro  C  Option d’échange, « swaption ».  
4  Indices hors zone euro. Ecart d’indices dont l’un est un 

indice hors zone euro  
D  Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 

capé.  
5  Ecart d’indices hors zone euro.  E  Multiplicateur jusqu’à 5 
6 Autres indices F Autres types de structures 

Source : Circulaire interministérielle du 25 juin 2010, les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics, annexe IV, p.33. 
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L’application de cette matrice à l’état de la dette du SMBM montre que les tirages 
effectués sont moins exposés que les possibilités offertes par les conventions car basés sur des 
indices de la zone euro avec des barrières simples (1B) ; le taux fixe est classé en 1 A. 
 

Si les emprunts du SMBM ne présentent que peu ou pas de risques, les choix opérés exposent 
par nature à des risques de taux jusqu’en 2017 sur 70 % de la dette et, surtout, il subsiste l’inconnue 
à ce jour pour la période 2017 à 2032 pour laquelle aucun taux n’est aujourd’hui arrêté, alors que, 
au moment de la souscription du contrat, le SMBM aurait pu contracter pour 30 ans sur des taux 
monétaires avec une marge de 14 points de base (+ 0,14 %). 

 
La chambre observe que le SMBM n’a pas été à même, au cours de l’instruction de 

produire la valorisation de ses contrats au 31 décembre 2009, alors même que le prêteur a pu 
communiquer un courriel qui en attestait la production de sa part. La banque relevait d’ailleurs que 
« si la valorisation du capital restant dû au 31 décembre n’apparaît pas dans les tableaux fournis, 
les avis d’échéances adressés au client indiquent cette valorisation ». Effectivement, au 
31 décembre 2010, la valorisation est incomplète, alors que la charte « Gissler » signée par 
l’établissement invite à plus de précisions. En effet, les banques signataires reconnaissent le 
caractère non professionnel aux collectivités locales et se sont engagées à fournir une information la 
plus claire possible avec la production d’analyses sur la structure du produit et des indices sous-
jacents, de stress-tests, et la valorisation des produits structurés au 31 décembre de l’année N-1 au 
cours du 1er trimestre de l’année N. 

 
Ainsi, la valorisation du capital dû au 31 décembre 2010 n’apparaît pas dans les tableaux 

fournis par la banque chef de file (voir annexe 2 tableau n° 3). Seule est visible dans la « clause de 
décharge » de la banque la définition d’une indemnité de résiliation/réemploi, dénommée « la 
valorisation » qui « ne saurait servir de base au calcul d'une indemnité ». Ce qui apparaît comme 
une soulte favorable : - 492 K€ sous la rubrique « valorisations IRA » pour trois notionnels de 
4,4 M€, est en fait une somme à ajouter aux CRD en cas de remboursement anticipé selon les 
termes d’un courriel produit à l’instruction. Mais cette clause de décharge incite à la prudence, car 
comme le rappelle la banque, « l'établissement de cette valorisation et de ces informations 
indicatives par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n'implique en aucun cas qu'un 
marché existe pour déterminer le montant de l'indemnité de résiliation/réemploi concernée ou que 
cette indication ne reflète exactement le montant effectif d'une indemnité de résiliation/réemploi ». 

 
Pour la chambre, cette valorisation est importante et significative car, comme l’indiquait la 

Cour des comptes dans son rapport public 2009 (« Les risques pris par les collectivités territoriales 
et les établissements publics locaux en matière d’emprunts », p. 267) « En dépit de ses limites et des 
précautions avec lesquelles il convient d’en interpréter les résultats, la valorisation constitue un 
outil essentiel de gestion des risques liés à un emprunt structuré. L’information qui en résulte ne se 
substitue pas à une analyse préalable des risques que la collectivité accepte d’encourir en prenant 
un pari sur la rentabilité d’une opération susceptible de se traduire par un report dans le futur de 
charges potentiellement élevées. Elle constitue néanmoins le seul moyen de comparer les offres au 
moment de leur souscription et permet de corriger un taux en apparence bonifié en tenant compte 
des anticipations du marché concernant l’évolution des variables de l’indexation sur la durée totale 
de l’opération. Elle est également le seul moyen d’apprécier les conditions auxquelles la collectivité 
peut réaménager ou couvrir une position d’emprunteur devenue défavorable. Elle permet de 
rétablir la symétrie de l’information entre le prêteur et l’emprunteur ». 
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3.3 Les conséquences contemporaines des réaménagements 
 
La dette initiale a été allongée à 50 ans et augmentée de 22 % 
Le SMBM a emprunté 6,57 M€ le 19 décembre 2001 pour rembourser au cours de l’année 

2002, 5,37 M€ soit 22,3 % de dette de plus que le capital restant dû à rembourser à la CDC. Ce 
montant supplémentaire de 1 198 K€ a servi à payer les indemnités actuarielles calculées pour les 
sept prêts remboursés qui s’étaient élevées à 869 K€. En 2007, l’encours de dette était encore 
légèrement supérieur à celui de la dette réaménagée en 2002 (cf. annexe 2 tableau n° 2).  

 
La différence entre 1 198 K€ et 869 K €, soit, 329 K€, était emprunté au-delà du capital et 

des indemnités à rembourser ; cette somme est venue abonder la trésorerie. Le coût d’opportunité de 
cette seule initiative à l’échéance de 2017 au taux de 5,73 % d’un des emprunts réalisé en 2002 est 
de 287 K€. 

 
Le SMBM a répondu que « l’allongement de la dette effectué en 2002 répondait à la 

nécessité de préserver les marges de manœuvre du Syndicat Mixte et de maintenir le Syndicat Mixte 
dans une situation financière satisfaisante, malgré des recettes en baisse ». L’allongement de « la 
dette initiale à 50 ans permettait ainsi de mieux mettre en accord la durée de remboursement des 
prêts avec celle du barrage ». Grâce à ce réaménagement, la situation financière du SMBM a pu être 
rétablie « tout en garantissant aux clients une stabilité du montant de la redevance et même une 
baisse de 19,3 % à compter de 2004 ». 

 
La chambre constate toutefois, comme il ressort du tableau 3 de l’annexe 1, que cette 

redevance stabilisée et abaissée (à 7,5 centimes d’euros hors taxes après s’être élevée à 9,3 centimes 
d’euros hors taxes jusqu’en 2003) ne représentait qu’un faible pourcentage du prix de l’eau TTC. 

 
L’effet structurel des indemnités actuarielles  
 
En payant, en 2002, des indemnités actuarielles de 869 K€ pour rembourser les prêts de la 

CDC contractés en 1996, le SMBM a neutralisé pour ce prêteur initial sa perte de rémunération sur 
les durées résiduelles des prêts. En effet, ces indemnités couvrent actuariellement d’avance les 
différences entre les taux des prêts remboursés par anticipation et les taux de réemploi calculés sur 
les taux de marchés similaires pratiqués en 2002 soit 4,25 %, 4,88 % et 4,93 %. Dans ces calculs 
d’actualisation, plus le taux de réemploi est bas, plus l’indemnité actuarielle est élevée. 

 
Ainsi, par construction, sur la durée résiduelle des prêts de la CDC, c'est-à-dire jusqu’en 

2011/2012, le SMBM n’a pas eu de gains financiers sur la charge d’intérêts sinon une remise 
symbolique de 61 K€. Une fois les intérêts payés actuariellement d’avance, les prêts de 
refinancement mis en place ne présentent que des taux faciaux plus faibles, mais sans autre gain que 
celui d’un état de la dette retraçant des prêts dont les conditions de taux sont dans le marché.  

 
Par ailleurs, la chambre constate que les taux des prêts de refinancement sont supérieurs 

aux taux utilisés pour calculer les indemnités actuarielles, c'est-à-dire qu’avec des taux de réemploi 
faibles, les indemnités sont plus élevées et, avec des taux réels d’emprunts nouveaux supérieurs à 
ces taux de réemploi, l’opération est renchérie. In fine, après avoir payé des indemnités calculées 
sur les taux précités (4,25 % ; 4,88 % et 4,93 %) et se refinançant à 4,48 % sur cinq ans pour 
1,57 M€ consolidé ensuite pour 10 ans de plus au même taux, et en prenant d’autres positions à des 
taux fixe de 4,93 % sur 15 ans pour une autre tranche de 1,57 M€, 4,89 % sur 15 ans pour 1,2 M€  
et 5,37 % sur 15 ans pour 1,9 M€, le SMBM a pu contracter par exemple à des taux supérieurs de 
1,12 % entre le taux de réemploi le plus bas et le taux du prêt de refinancement le plus haut. 
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Le SMBM a, dans sa réponse, indiqué que les conditions de refinancement proposées par 
le groupe Crédit Agricole étaient les meilleures parmi l’ensemble des propositions reçues. Sur le 
fait que le SMBM ait contracté des taux supérieurs de 1,12 % entre le taux de réemploi le plus bas 
et le taux du prêt de refinancement, cet écart ne ressort que sur un montant limité (74 K€) du capital 
remboursé. « Pour l’ensemble des autres refinancements, les taux se situent au-dessous du taux 
d’équilibre, une seule des nouvelles lignes, celle à taux fixe représentant environ 25 % du nouvel 
encours, ayant été également figée à un taux supérieur de 0,49 % au taux de réemploi ». 

 
La chambre maintient que les taux de refinancement sont supérieurs en moyenne au taux 

de réemplois comme il ressort du tableau n° 5 de l’annexe 2 établi à partir des données figurant déjà 
au tableau 2 ci-dessus ainsi que dans le corps du rapport d’observations. 

 
Ces emprunts n’ont pas bénéficié de la baisse des marchés  
 
A l’exception d’un taux fixe de 5,37 % contracté le 19 décembre 2001 pour une mise en 

place le 25 février 2002, les intérêts payés sont assis sur des taux qualifiés d’alternatifs. C’est-à-dire 
qu’il s’agit en réalité de taux planchers qui ne pouvaient varier qu’à la hausse. Certes, la hausse 
n’est pas intervenue, mais le SMBM n’a pas pu profiter de la baisse des taux au cours de la période 
sous revue. Ceci se traduit par une perte d’opportunité. 

 
Il en va de même pour les taux monétaires variables classiques auxquels le SMBM aurait 

pu souscrire dans la mesure où il était libre de tout engagement à l’égard de son prêteur initial. En 
particulier, au moins pour une partie de l’encours, la possibilité de souscrire un index monétaire de 
la zone euro avec une marge de 0,14 % n’a pas été utilisée quand bien même cette faculté était 
rappelée dans des avenants identiques pour les deux conventions signées le 20 mars 2006 et dont les 
dispositions sont restées sans effet à ce jour. 

 
Cette gestion active de la dette (ou ce défaut de gestion) représente un coût d’opportunité 

pour les finances du syndicat qui peut être appréhendé à l’aide du tableau d’échantillons de taux 
avec leur évolution entre 2005 et 2011 (au 30 juin). 
 

Tableau n° 4. Echantillon de taux, évolution de 2005 à 2011 
 

Eléments produits à titre indicatif 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 au 30/6
Coût moyen de la dette des collectivités 
Taux moyen après swaps (en %) (1) 3,56 3,92 4,15 3,79 2,97 3,09 NC 

Moyenne annuelle d’Euribor 3 mois EUR (2) 2,18 3,08 4,27 4,63 1,23 0,81 1,25 
Moyenne annuelle Euribor 12 mois EUR (2) 2,33 3,44 4,45 4,63 1,62 1,35 1,93 
Moyenne annuelle Libor 3 mois CHF(3) 0,80 1,51 2,55 2,58 0,37 0,19 0,18 
TAM –taux annuel moyen monétaire (4) 2,11 2,46 3,57 4,12 2,25 0,43 0,56 
Euribor 12 mois (2) 2,33 3,44 4,45 4,81 1,62 1,35 1,93 
Euribor 12M au dernier jour année N en % 2,844 4,028 4,745 3,085 1,247 1,507 - 
Euribor 12M au premier jour année N en % 2,343 2,855 4,030 4,733 3,025 1,251 1,504 

Sources : (1) Observatoire Finance active de la dette 
(2) CRC moyenne annuelle des taux mensuels Banque de France (BDF) issus de la Banque centrale 

européenne (BCE). 
(3) global-rates.com ; (4) CDC, Taux moyen mensuel publié sur le site de la BDF. 

 

Le SMBM a répondu que s’il n’a pas « contracté les nouvelles lignes sur 30 ans à des taux 
monétaires + 0,14 % », « cette possibilité était prévue contractuellement pour la réalisation des 
tirages initiaux ». Il fallait à nouveau replacer cette opération de refinancement « dans le contexte 
de l’époque » … une « période d’incertitude économique, marquée notamment lors de l’été 2002 
par un plongeon des marchés d’actions » (…) « le Syndicat Mixte a pu réaliser ses tirages à des 
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niveaux extrêmement intéressants en bénéficiant de l’habituelle prime à la qualité sur les 
obligations, sur lesquelles les marges bancaires étaient moins rigoureuses que sur le taux 
monétaire, avec des taux valant nettement moins que EURIBOR + 0,14 %. Ainsi, le 25/05/2002, 
lors du tirage réalisé au taux fixe de 5,37 %, le CMS 10 ans était égal à 5,388 % ». 

Les effets des différés d’amortissement sur la charge d’intérêts  
 

La durée des prêts allongée de 2012 à 2032 va engendrer des intérêts considérables. Certes, 
les frais financiers actuels sont limités (voir annexe 2 tableau n° 4). Mais la situation s’apprécie 
différemment si on considère que les quatre tirages de 2002 sont à échéance de 15 ans et que 
presque la moitié du capital ne sera pas amortie en 2017. Il faudra rembourser et réemprunter le 
capital non amorti, soit 3,4 M€ jusqu’en 2032. Les montants des tirages restant dus à l’échéance des 
tirages actuels sont les suivants : 

 
Tableau n°5. Capitaux restant dus à l’échéance des tirages en cours 

 
Conventions Échéances du CRD Montant initial Taux initial 

3,14 M€ 25/05/2017 837 333,33 € 1 308 333,33 € 4,48 % 
25/08/2017 785 000,00 € 1 570 000,00 € 4,93 % 

3,43 M€ 25/05/2017 1 016 271,42 € 1 905 509,00 € 5,37 % 
25/11/2017 762 245,55 € 1 524 491,00 € 4,89 % 

6,57 M€  3 400 850,30 €   
Sources : CRC et tableaux d’amortissement fournis par le SMBM 
 
La charge additionnelle d’intérêts sur la période 2017 à 2032 représenterait 1,44 M€ (les 

intérêts étant estimés au taux moyen actuel de la dette du SMBM (proche de 4,95 %) sur la base 
d’annuités constantes sur 15 ans pour amortir le capital différé). Par rapport aux tableaux 
d’amortissement initiaux, il faut encore y ajouter les intérêts payés de 2011/2012 jusqu’en 2017 
pour en mesurer le surcoût global.  

 
Le SMBM a répondu que « la charge additionnelle d’intérêts sur la période 2017 à 2032 

n’est évidemment qu’estimative. En l’état actuel de la conjoncture, nul ne peut prédire de ce que 
nous réservera l’avenir. Pour information, la moyenne des taux fixes proposés début septembre 
2011 aux collectivités locales pour des emprunts sur 15 ans ressort à 4,38 % ». La chambre partage 
cette analyse qui illustre l’incertitude résultant de l’engagement de devoir réemprunter un important 
capital restant dû en 2017 à des conditions inconnues. 

 
En définitive, la décision d’étalement du remboursement de la dette en capital n’aura 

permis de diminuer, pendant une dizaine d’années, le prix du m3 que de moins de deux centimes 
d’euro hors taxe, une modeste redevance (voir annexe 1, tableau 2), au demeurant payée sans 
difficulté, mais conduira à prolonger de 20 ans des remboursements de capital et d’intérêts.  

 
 
CONCLUSION 

 
Alors que l’équipement était achevé et en cours d’amortissement financier depuis presque 

20 ans, les options de tirages multiples étaient à la fois inutiles et inappropriés. Les deux 
« conventions de crédit long terme multi-index » identiques conclues le 19 décembre 2001 et les 
quatre « tirages » de 2002 ont permis de refinancer des remboursements anticipés à chaque 
échéance trimestrielle au-delà des montants nécessaires.  

 
L’opportunité de changer d’indices n’a jamais été utilisée, le seul changement ayant été 

contracté à la signature du contrat initial en 2001 pour un changement au bout de cinq ans (le 25 
mai 2007) une barrière de taux en référence sur le Libor USD (dollar des Etats-Unis) au profit de 
l’Euribor 12 mois sur les 10 ans suivants.  
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Le SMBM a répondu que ce changement en 2007 « a permis d’atténuer significativement 

le risque pesant sur ce produit. D’autres arbitrages ont été à plusieurs reprises envisagés avec le 
Crédit Agricole, mais les conditions financières proposées par la banque, bien qu’a priori 
intéressantes, avec des taux faciaux proposés inférieurs aux taux initiaux, accroissaient à chaque 
fois l’exposition au risque avec de nouvelles barrières moins élevées ou basées sur des indices du 
type STIBOR beaucoup trop risqués. En outre, l’ensemble de ces conditions était également à 
chaque fois largement supérieur aux conditions du moment sur le marché ». 

 
A l’instar de toute souplesse, même inutilisée, ces options ont eu un coût qu’il est aisé de 

constater aujourd’hui. Les taux appliqués aux contrats du SMBM sont depuis plusieurs exercices 
plus élevés que les taux monétaires les plus courants et les taux fixes moyens observés. 

 
Ces constats confirment que le SMBM avait davantage besoin d’un prêt classique 

mobilisable en trois appels de fonds trimestriels correspondant aux remboursements souhaités, 
amortissable, remboursable par anticipation sans pénalité et susceptible de bénéficier des baisses 
comme des hausses momentanées des taux de marché. 

 
Ces prêts multi-index à tirages multiples étaient d’autant plus inutiles que la fenêtre de 

remboursement au bout de 15 ans sur la moitié du capital n’était pas justifiée par de futures recettes 
différées ou des difficultés financières avérées. 

 
Ce montage financier se traduit par le surfinancement de l’indemnité actuarielle intégrée 

dans la dette actuelle et le report d’amortissement inhabituel et coûteux qui correspondaient à la 
demande du SMBM d’étaler les remboursements sur une durée très longue sans qu’à aucun moment 
il en ait mesuré le prix. Les constats ci-dessus illustrent les limites et conséquences de l’ambition 
d’une gestion active de la dette, là où le premier objectif aurait dû viser à minimiser les risques sur 
une durée raisonnable d’amortissement financier de l’équipement réalisé. 

 
La chambre recommande que : 
 

- l’information de l’assemblée délibérante en matière de dette soit effectuée dans le respect des 
dispositions de la circulaire normative du 25 juin 2010, ainsi que des annexes explicatives de la 
situation de la dette et en débatte ; 

- l’arbitrage entre la trésorerie inemployée et la dette soit réalisé dans les meilleurs délais, en 
considérant l’engagement éventuel des opérations du second barrage ; 

- soit considérée, au vu d’une valorisation complète des emprunts structurés en cours 
d’amortissement, l’opportunité d’un remboursement anticipé au moins partiel en utilisant la 
trésorerie disponible ;  

- le SMBM se fixe des objectifs pour éviter d’allonger la maturité de sa dette ; la durée de la dette 
est au moins aussi importante que d’autres paramètres, particulièrement si elle est associée à 
d’autres risques ; 

- la délégation de pouvoir accordée à l’exécutif soit définie à l’occasion du débat sur la stratégie 
de gestion de la dette. 

 
Enfin, les pertes latentes au 31 décembre pourraient être provisionnées librement, comme 

la possibilité en est rappelée par la circulaire du 25 juin 2010 précitée (p. 22), pour ménager une 
possibilité de sortie de ces prêts à l’occasion d’une opportunité sur les marchés financiers dans des 
conditions de marchés qui pourraient être définies. La Cour des comptes souligne que « En 
application des principes sur lesquels repose le plan comptable général (PCG), les risques pris lors 
de la souscription d’emprunts et de contrats d’échange de taux d’intérêt devraient faire l’objet d’un 
provisionnement pour risques, même si ce provisionnement n’est pas considéré comme une dépense 
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obligatoire par le code général des collectivités territoriales (CGCT) » (in rapport thématique 
2011, op. cit). 

 
 

ANNEXE 1 
 
(…/…) 
 

Tableau n° 2 : Evolution des prélèvements en m3 
 

Prélèvements en m3 2006 2007 2008 2009 2010 % d'évolution moyenne 
Mulhouse 15 652 270 14 671 110 14 626 900 14 642 370 13 783 310 -11,9 % 14 675 192 
Heimsbrunn 892 110 900 402 910 241 1 042 280 1 004 502 12,6 % 949 907 
Reiningue 97 173 111 247 94 417 98 111 101 891 4,9 % 100 568 
SIAEP Ammertzwiller 170 060 109 757 167 365 170 521 126 118 -25,8 % 148 764 
Icmd (Rhodia) 552 780 500 789 9 974 0 0 -100 212 709 
DMC 201 600 188 400 179 915 165 900 173 441 -14 % 181 851 

TOTAL 17 565 993 16 481 705 15 988 812 16 119 182 15 189 262 -13,5 % 16 268 991 
Source : SMBM, DOB et comptes administratifs. 

 
(…/…) 
 

ANNEXE 2 
 

Tableau n° 1 : Evolution de la trésorerie du SMBM 
 

au 31/12, en K€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% évolution 
2005/2010 

Moyenne de la 
période 

Solde trésorerie 1 460 1 730 1 847 1 827 2 226 1 855 27,05 1 824 
Source : Comptes de gestion du SMBM  C/515 en M€ 

 
Tableau n° 2 : Evolution de la dette de 2006 à 2010 

 
DETTE en K€ 2006 2007 2008 2009 2010 évolution 

Encours 5 694 5 475 5 256 5 037 4 818 -15,% 
Annuités 512 500 491 479 468 -8,6% 
intérêts 293 281 272 260 249 -15% 
remboursement en capital 219 219 219 219 219 - 

Source : SMBM/comptes administratifs et de gestion 
 

(…/…) 
ANNEXE 3 

 
GLOSSAIRE ET DEFINITIONS : 

Produits structurés  
 
La définition d’un prêt structuré le rattache aux instruments de crédits car il y a bien initialement 
une mise à disposition de fonds. La caractéristique majeure de ces produits c’est d’associer à 
l’emprunt des produits dérivés qui incluent une ou plusieurs ventes d’option(s). La revente à terme 
ou dès la souscription par la banque de ces options à un tiers ou à un gérant de portefeuille 
indépendant va compenser la réduction de taux pratiqués pendant les premières années du contrat. 
La contrepartie réside dans la prise de risques d’évolutions d’indices de références ou d’écarts 
d’indices affectés éventuellement de multiplicateurs. Cette vente d’options financières sous-jacentes 
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n’est pas connue de l’emprunteur, elle produit des ressources qui permettent en général de payer les 
indemnités d’un réaménagement et de bonifier le taux du nouveau prêt jusqu’au moment où, 
éventuellement, les indices évoluant défavorablement, la garantie donnée par la commune à 
l’acquéreur d’option(s) joue en sa défaveur. 

Le CMS 
 
Le CMS (Constant Maturity Swap) a différentes durées de 1 à 30 ans. La valeur de ces taux de swap 
est publiée quotidiennement sur Reuters (page ISDAFIX2), mais n’est pas facilement accessible 
(publiée dans la presse financière). Ces informations sont publiées quotidiennement dans une note 
financière. 
 
A titre d’exemple, le CMS 10 ans est un taux de swap, sur une maturité de 10 ans, qui s’échange 
contre les EURIBOR 6 mois sur la même maturité de 10 ans. Le fixing du CMS est quotidien. Il est 
réalisé concomitamment avec les EURIBOR 1 à 12 mois. Il permet d’indexer certains contrats 
d’emprunt sur un taux fixe, de 10 ans dans le cas du CMS 10 ans. 
 
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 12 mois postfixé 
Taux moyen offert sur le marché interbancaire de la zone Euro, pour des échéances de 1 à 12 mois. 
Il est obtenu en faisant la moyenne arithmétique sans pondération des taux communiqués par un 
échantillon de 57 établissements de la zone Euro de premier rang, après élimination des 15 % des 
banques les plus élevées et des 15 % les plus basses. Le LIBOR USD, le LIBOR Franc suisse ou 
LIBOR GBP (Grande Bretagne) sont d’autres taux interbancaires bâtis sur le même modèle que 
l’Euribor. 
 
Publié, avec trois décimales, par la Banque Centrale Européenne à 11 heures chaque jour ouvré, le 
taux du 12 mois est fixé a posteriori dans le cas présent pour limiter le risque du prêteur. 
 
TAG (Taux Annuel Glissant) : taux moyen capitalisé des EONIA sur une période de 1 à 12 mois. 
Publié par la Caisse des Dépôts le premier jour ouvré suivant la période de référence. 
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COMMUNE DE HAGUENAU 
 
 
- ROD 2 transmis le 27 avril 2012 
 
- Communicable depuis le 1er juillet 2012 
 
(Emprunts structurés + déséquilibre des comptes + recommandations). 
 
(…/…) 
 
4. LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
4.1 Les résultats du budget principal et des budgets annexes 

 
Le budget principal de la commune a la particularité de présenter un résultat de l’exercice 

en déséquilibre en 2007 (- 280 K€) et en 2009 (-1 088 K€). Si on prend en compte les résultats 
antérieurs ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes, le résultat réel d’exécution 
cumulé devient négatif pour toutes les années sous revue, à savoir de 2006 à 2010, comme l’illustre 
le tableau ci-après :  

 
Tableau n° 1 : Résultats du budget principal (en K€) 

1.  

Année Résultat de 
l’exercice 

Résultat d’exécution après 
reprise des résultats antérieurs

Résultat cumulé après reprise 
également des restes à réaliser 

2006 2 113 - 497 - 11 795 
2007 - 280 - 4 338 - 12 145 
2008 5 361 - 2 069 - 10 649 
2009 - 1 088 - 4 838 -12 492 
2010 724 - 5 170 - 5 976 

Source : comptes administratifs : le détail des calculs figure en annexe 1. 
 
Ce déséquilibre du budget principal est partiellement compensé chaque année par les 

budgets annexes, principalement de l’assainissement et de l’eau, comme le montre le tableau 
suivant : 

 
Tableau n° 2 : Résultats consolidés du budget principal et 

des budgets annexes (en K€) 
 

Année 
Résultat d’exécution du budget principal et des 

budgets annexes après reprise des  résultats 
antérieurs 

Résultat cumulé du budget 
principal et des budgets annexes 

après reprise également des 
restes à réaliser 

2006 2 899 - 9 466 
2007 774 - 7 912  
2008 3 129 - 6 391 
2009 688 - 7 428 
2010 234 - 826 

Source : comptes administratifs : le détail des calculs figure aux annexes 2 et 3. 
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Ces données montrent qu’hors restes à réaliser, les résultats antérieurs des budgets annexes 
couvrent le déséquilibre du budget principal, mais que la prise en compte des restes se traduit par un 
déséquilibre compris entre 6,4 M€ et 9,5 M€ entre 2006 et 2009, ramené à 0,8 M€ en 2010. 

 
La chambre relève qu’il en résulte une fragilité persistante et réelle du budget principal, 

même si elle est atténuée par les excédents essentiellement des budgets annexes de l’assainissement 
et de l’eau. 

 
Le budget principal consolidé des budgets annexes, à travers les comptes administratifs 

incluant les résultats antérieurs et les restes à réaliser, présente ainsi un déficit de 22,3 % en 2006, 
16,7 % en 2007, 14,3 % en 2008, 15,8 % en 2009 et 1,8 % en 2010 (le détail des calculs figure en 
annexe n° 4). Pour les quatre premiers exercices cités, ce déficit excède sensiblement le seuil des 
5 % des recettes de fonctionnement, tel qu’évoqué pour les communes de plus de 20 000 habitants 
par l’article 1612-14 du CGCT. 

 
Si les dispositions de cet article, relatives à la saisine d’une chambre régionale des comptes 

pour déficit excessif ne s’appliquent pas en l’espèce en raison des dispositions applicables aux 
communes d’Alsace-Moselle, il n’en demeure pas moins qu’une gestion et une exécution 
budgétaire en équilibre constituent pour la chambre une obligation qui s’impose à toutes les 
collectivités indépendamment de l’existence et de l’éventuelle application d’un dispositif correctif 
tel que prévu par l’article 1612-14 précité du CGCT. 

 
La chambre observe aussi que le déséquilibre sur toute la période de 2006 à 2010 est lié à 

l’insuffisante couverture des restes à réaliser et qu’il trouve au moins pour partie son origine dans la 
sincérité des prévisions budgétaires effectuées au cours de ces exercices au sens des dispositions de 
l’article L. 1612-4 du CGCT (« Le budget d’une collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque 
la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, 
les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère »). 

 
La commune a indiqué que la création de la CCRH en 2003 lui a fait perdre les ressources 

de la taxe professionnelle sans transfert de dépenses d’investissement correspondantes, en l’absence 
de compétences intercommunales significatives. La chambre constate que le dispositif financier 
communautaire était par conséquent déséquilibré dans sa conception mais note toutefois que la 
commune a touché depuis lors de la CCRH une attribution de compensation annuelle. Par ailleurs, 
une dotation de solidarité communautaire de 3,5 M€ a été versée en 2011 à Haguenau par la CCRH 
(dotation unique). En outre, la commune indique qu’elle a diversifié ses ressources, notamment par 
des fonds de concours de la CCRH, pour ne pas alourdir son endettement, alors qu’elle menait une 
politique d’équipement ambitieuse. 

 
La chambre constate que pour l’exercice 2010, la ville présente une situation consolidée 

presque équilibrée avec un déficit limité à 1,8 % des recettes de fonctionnement. Elle invite la 
collectivité à poursuivre cette démarche de maîtrise de l’équilibre budgétaire et à conforter sa 
situation financière, ce qui a été le cas en 2011 selon la commune qui a fait état de résultats 
provisoires encore négatifs pour le seul budget principal (4,7 M€ avec les restes à réaliser), mais 
excédentaires de 0,77 M€ (avec les restes à réaliser) pour le budget consolidé des budgets annexes. 

 
 

4.2 Les budgets annexes de l’assainissement et de l’eau  
 
Les budgets annexes de l’assainissement et de l’eau - hors prise en compte des restes à 

réaliser - couvrent chaque année le déséquilibre du budget principal et dégagent en sus un 
complément de résultat comme l’a montré le tableau n° 2 ci-dessus. Or, s’agissant de services 
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publics industriels et commerciaux (SPIC), les budgets annexes de l’assainissement et de l’eau 
doivent équilibrer strictement leurs comptes. 

 
L’article L. 2224-12-3 du CGCT indique en effet que « les redevances d’eau potable et 

d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux 
renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de 
toute nature afférentes à leur exécution ». Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que « les tarifs des services 
publics à caractère industriel et commercial qui servent de base à la détermination des redevances 
demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie 
directe dans le service rendu aux usagers » (arrêt du 30 septembre 1996, société Stéphanoise des 
eaux - ville de Saint-Etienne). Si le principe de l’équilibre des budgets des SPIC n’interdit pas aux 
communes d’affecter au budget général l’excédent dégagé par un tel budget annexe dès lors que cet 
excédent n’est pas nécessaire à la couverture des dépenses d’investissement ou de fonctionnement à 
court terme du SPIC (en ce sens, arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 1999, commune de Bandol), 
l’excédent en cause doit rester exceptionnel et ne pas résulter d’un prix trop élevé destiné à faire 
financer par les usagers les dépenses du budget général qui demeurent à la charge du contribuable. 

 
Au cours de la période sous revue, il n’y a certes pas de transferts d’excédents des budgets 

annexes de l’assainissement et de l’eau vers le budget principal de la commune, mais le principe de 
l’unité de caisse permet in fine d’aboutir au même résultat, compte tenu des excédents 
systématiquement dégagés par les services de l’assainissement et de l’eau, en termes de trésorerie. 
Le fait que les dépenses d’investissement soient, de 2006 à 2010, réalisées en moyenne à hauteur de 
34 % pour l’assainissement et de 45 % pour l’eau (c’est-à-dire que 56 % des crédits 
d’investissement sont en moyenne annulés pour l’assainissement et 44 % pour l’eau) participe à la 
constitution de ces excédents relevés chaque année et qui permettent de couvrir relativement le 
déséquilibre du budget principal. 

 
Dans sa réponse, la collectivité précise que tant le prix du m3 d’eau que le tarif de la 

redevance sont parmi les plus bas (total inférieur à 1,50 €/m3) et qu’ils n’ont pas été augmentés au 
cours de la période. En ce qui concerne les excédents liés à la non-réalisation des investissements, 
ceux-ci s’expliquent par la complexité des montages contractuels dans lesquels s’inscrit la 
programmation pluriannuelle des investissements, une amélioration du taux de réalisation des 
investissements étant constatée en 2011. 

 
La chambre recommande en conséquence d’ajuster les prévisions budgétaires à la réalité 

de la gestion tout en prenant acte de l’amélioration signalée par la commune pour l’exercice 2011 
en matière de taux de réalisation des dépenses d’investissement pour l’assainissement et l’eau. 

 
 

4.3 Le fonds de roulement et la capacité d’autofinancement du budget principal 
 
Le déséquilibre du budget principal a des conséquences sur son fonds de roulement et sa 

capacité d’autofinancement (CAF). Le fonds de roulement a évolué de la façon suivante : 2005 : 
+ 948 K€ ; 2006 : - 826 K€ ; 2007 : - 4 666 K€ ; 2008 : - 2 398 K€ ; 2009 :  - 5 167 K€ et 2010 :  
- 5 499 K€. 

 
Le fonds de roulement s’est donc régulièrement dégradé, en lien avec le déséquilibre du 

budget principal. La CAF a, quant à elle, connu l’évolution ci-après : 
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4.7 La dette 
 

4.7.1 Endettement, structure et coût 
 
De 2006 à 2010, comme le montre le tableau n° 6 ci-dessous, l’encours de dette du budget 

principal progresse régulièrement, passant de 39,3 M€ à 46,1 M€, soit une progression de 17 %, 
essentiellement en début de période.  

 
Tableau n° 6 : Synthèse des éléments de la dette 

 

Montants en K€ 2006 2007 2008 2009 2010 

Encours de la dette au 01/01 39 333 43 077 44 226 44 093 46 163
Encours de la dette au 31/12 43 077 44 226 44 093 46 163 46 135
Variation de l'encours 3 744 1 149 -133 2 070 -27
Le recours à l'emprunt 
Emprunts nouveaux (hors refinancement) 7 507 5 265

 
4 100 

 
6 100 4 000

La charge de la dette 
Amortissement 3 770 4 125

 
4 245 

 
4 042 4 030

Intérêts des emprunts 1 497 1 873 1 694 1 454 1 671
Annuité (hors refinancement) 5 267 5 998 5 939 5 496 5 701
Annuité/Produits de fonctionnement 15,7% 15,7% 16,8% 15% 15,8%
Moyenne nationale de la strate 12,1% 11,8% 10,9% 10,4% 9,8%
Encours de la dette/Produits de fonctionnement 128,3% 115,9% 125% 125,8% 127,6%
Moyenne nationale de la strate 80,4% 80,8% 81,2% 79,1% 76,1%

 
L’encours de la dette au 31 décembre 2010 représente 128 % des produits de 

fonctionnement, contre 76 % pour les communes de taille démographique comparable. Quant à 
l’annuité de la dette, elle équivalait au 31 décembre 2010 à 15,8 % des produits de fonctionnement 
contre 9,8 % pour les communes de la strate correspondante. L’annuité de la dette a progressé de 
8,2 % au cours de la période. Ces constats traduisent la préférence de la collectivité pour 
l’endettement comme mode de mobilisation de ressources au service de ses objectifs de gestion. 

 
L’endettement de la commune est donc très important, comme l’atteste son ratio de 

capacité de désendettement, à savoir son encours de la dette rapporté à sa CAF brute. Ce ratio est 
passé de 10,7 en 2006 à 15,3 en 2009, puis à 17,8 en 2010. En d’autres termes, il faudrait presque 
dix-huit années pour rembourser la dette en y consacrant la totalité de l’épargne brute. Il est 
généralement admis qu’un ratio de 12 dénote une situation tendue, voire difficile.  

 
La commune fait valoir qu’en 2011 ce ratio serait de 8,1 grâce notamment à la recette tirée 

de la dotation de solidarité communautaire de 3,5 M€ attribuée à la ville par la communauté de 
communes et du fait de sa volonté de stabiliser l’encours de la dette. Enfin, elle soutient qu’en 2012, 
la fusion des deux communautés de communes du territoire et l’extension importante des 
compétences intercommunales changeront fondamentalement les grands équilibres financiers de la 
ville et de la communauté de communes, cette dernière n’étant pas endettée. 

 
La chambre note cependant que la dotation de solidarité communautaire attribuée à 

Haguenau est unique car versée seulement en 2011, que la fusion avec une communauté de 
communes ayant une population inférieure à 2 000 habitants n’apparaît pas nécessairement à la 
mesure de la situation et que les transferts de charges de la commune à la CCRH s’accompagnent 
également des transferts de produits correspondants (ou de pertes de ressources – attribution de 
compensation). Mais il appartient à la commission locale des charges transférées (CLECT) 
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d’effectuer une évaluation précise des conséquences financières résultant du nouveau transfert des 
compétences. 

 
La chambre relève aussi que la commune indique avoir fait le choix de l’emprunt plutôt 

que de la fiscalité, alors qu’elle estime que sa « pression fiscale est exceptionnellement basse » et 
qu’elle exprime sa volonté de « reconstituer ses marges d’épargne », ce qui devrait nécessairement 
l’orienter vers d’autres ressources que l’emprunt. 

 
La structure de la dette 
 
Conformément à l’annexe figurant au compte administratif 2010, la chambre constate que 

la dette structurée représente 47,5 % de l’encours, ce qui recèle un potentiel élevé de risques. Selon 
les indications données par la commune, cette part des emprunts structurés (essentiellement 
contractée au début de la période) représenterait dorénavant 38,2 % de l’encours au 31 décembre 
2011. Par ailleurs, sur la base d’une analyse des risques encourus, la part de produits risqués au sein 
de l’encours serait au 31 décembre 2011 de 30,9 % (selon la classification de la charte Gissler).La 
chambre relève que cette diminution du poids des emprunts structurés dans l’encours est liée aux 
nouvelles souscriptions d’emprunts (à taux fixe), qui entraînent une dilution des prêts structurés 
dont l’amortissement se poursuit par ailleurs. 

 
Le coût de la dette  
 
Les frais financiers, intérêts courus non échus et frais des lignes de trésorerie compris, ont 

augmenté entre 2006 et 2010, de 1,5 M€ à 1,67 M€. Avec quelques réserves, la stratégie implicite 
de la ville de Haguenau peut être comparée aux conditions obtenues par une collectivité qui aurait 
défini sa stratégie en retenant un objectif d’encours d’endettement égal à 50 % de taux fixes à 
15 ans (amortissement constant) et 50 % de taux révisables (EURIBOR 3 mois), et en intégrant le 
niveau de marge moyen de collectivités ou de groupements comparables à Haguenau12. Les 
résultats de la comparaison sont présentés ci-dessous :  

 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Taux moyen Haguenau 3,81 % 4,35 % 3,83 % 3,30 % 3,61 % 
Taux fixe 4,3 % 4,8 % 4 % 4,2 % 3,7 % 
Euribor 3 mois 3,08 % 4,27 % 4,63 % 1,23 % 0,81 % 
Taux moyen13 3,67 % 4,53 % 4,30 % 2,70 % 2,28 % 

Source : CRC. 
 
Au vu de ces données, le taux moyen de Haguenau est voisin des taux de marchés en début 

de période, inférieur en 2008 et significativement supérieur depuis.  
 
La commune a indiqué à ce propos que ce résultat est imputable à son choix de sécuriser 

une partie de l’encours par des prêts à taux fixe. La chambre observe que les produits structurés  
(47,5 % de l’encours au 31 décembre 2010) - dont les taux sont bonifiés et inférieurs aux taux du 
marché au moment de la souscription de l’emprunt - évoluent ensuite généralement à la hausse. Par 

                                                 
12 Le taux fixe annuel, départ au 31/12, intègre jusqu’en 2007 une marge de 0,04 %, en 2008 de 0,16 %, en 2009 de 0,60 % et en 2010 

de 0,40 %. Ils ont été comparés aux niveaux du taux swap 10 ans (CMS 10 ans), pour approcher la duration, un taux fixe 15 ans ayant 
une duration de 10 ans. Toutefois, les niveaux de marges de 2008 peuvent avoir été plus élevés, compte tenu de la crise. Les 
EURIBOR 3 mois sont des moyennes arithmétiques annuelles.  

13 Le taux moyen comporte des limites. Il ne tient pas compte à un instant T des anticipations de taux futurs et mélange taux fixes et 
variables. Le coût de la dette s’apprécie généralement au travers de la valeur actuelle nette (VAN), c'est-à-dire de l’actualisation aux 
taux du marché des échéances futures de l’ensemble des emprunts. Comparée au capital restant dû (CRD), la VAN peut permettre de 
porter une appréciation de la cherté des options prises (CRD<VAN) ou de leur économie (CRD>VAN).  
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ailleurs, la sécurisation des prêts structurés par un taux fixe s’effectue en général à un taux plus 
élevé que le taux du marché, le nouveau contrat amortissant par définition tout ou partie de la soulte 
que constitue l’écart constaté entre le capital restant dû et la valorisation actuelle nette appréciée à la 
date de la renégociation. 

 
Ainsi, en contractant en décembre 2006 auprès d’IXIS Corporate and Investment Bank et 

la Caisse d’Epargne d’Alsace 3,5 M€ sur 20 ans, la commune a obtenu un taux d’intérêt de 1,88 % 
jusqu’au 27 décembre 2013, puis au-delà un taux conditionné à la parité €/CHF. En cas 
d’appréciation du CHF au-delà de 1,42, la commune devrait payer 1,88 % + 60 %  
x (1,5987- €/CHF)/1,42. A titre d’exemple et au niveau de parité €/CHF début septembre 2011 (1 € 
= 1,25 CHF), la commune aurait ainsi à payer un taux de 16,6 %.  

 
Cette stratégie n’est donc pas dénuée de risques importants. Ils peuvent être approchés par 

le niveau des taux que la collectivité pourrait être amenée à assumer, comme par le niveau des 
soultes qu’elle devrait payer si elle souhaitait rembourser par anticipation ces emprunts, pour ne pas 
subir durablement ce risque financier. Ainsi, au 31 décembre 2010, même si elle comporte des 
limites, la mesure du risque pris peut être faite au travers de la valorisation des indemnités (soultes) 
qu’aurait à payer la ville en cas de remboursement anticipé de ses prêts structurés. Conformément à 
la « charte Gissler », les établissements concernés ont indiqué, pour les sept prêts structurés 
d’Haguenau, les valorisations suivantes : 

 
en K€ Référence contrat Capital  

restant dû 
Valorisation au 

31 décembre 2010 
Crédit Agricole GDC 2651 2,5 0,1 
  GDC 2731 4,2 0,1 
  p23318obar 1,2 0,0 
Caisse d'Epargne d'Alsace   2,8 2,8 
DEXIA MPH257644EUR/0273184/001 5,3 2,9 
  MPH259458EUR/0275321/001 4,1 0,7 
Société Générale   6,1 2,4 
Totaux   26,2 9,0 

 
Dans l’hypothèse évoquée, la commune aurait donc à régler, en sus du capital restant dû de 

26,2 M€, une indemnité voisine de 9 M€ équivalente à plus de 34 % de la valeur du capital.  
 
La chambre fait, à ce propos, plusieurs constats : 
 

- d’une part, les activités et les actifs de la commune de Haguenau sont sans lien avec la sphère 
économique helvétique ainsi qu’avec tout autre index se référant à une devise étrangère. La Cour 
des Comptes, dans son rapport public annuel 2009, a d’ailleurs relevé que : « Ni l’activité des 
collectivités et établissements publics locaux ou des établissements publics de santé, ni la gestion 
de leurs actifs, ne génèrent généralement d’achat ou de vente de devises. Ces collectivités et 
établissements n’ont pas plus d’intérêt ou de motivation rationnelle à faire dépendre le montant 
de leurs frais financiers de l’évolution hypothétique de la courbe des taux, d’un écart entre deux 
taux d’inflation ou de la variation de deux parités monétaires » ; 

 
- d’autre part, les opérations d’emprunts structurés ont souvent, jusque là, été à l’avantage du 

prêteur qui a, par exemple dans le contrat déjà évoqué auprès d’IXIS et de la Caisse d’Epargne 
d’Alsace, obtenu - en contrepartie de la sécurisation des conditions sur les sept premières années 
du contrat - l’assurance de se voir verser, pendant les 13 années suivantes, en fonction de 
l’évolution de la parité EUR/CHF, des intérêts à des taux sans limite : au 31 décembre 2010, la 
valorisation de ce risque pris est sensiblement égale au montant du capital restant à rembourser 
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comme il ressort du tableau ci-dessus. Comme le relevait la Cour des Comptes, dans son rapport 
public annuel précité : « En définitive, le succès des emprunts dits « structurés » auprès des 
collectivités et établissements publics locaux et des hôpitaux semble avant tout dû à une stratégie 
commerciale efficace des établissements financiers, centrée sur des produits permettant 
d’opacifier la concurrence et de reconstituer des marges » ;  

 
- enfin, la conséquence de cette stratégie spéculative est une prise de risques sans lien avec les 

fondamentaux de la gestion locale. Elle expose durablement la commune et ses contribuables à 
des risques de charges financières élevées et non maîtrisées pour lesquels la chambre 
recommande à la commune de constituer des provisions en regard et cela à titre prudentiel.  

 
La chambre prend acte des négociations en cours de la commune avec ses prêteurs afin 

d’aboutir à une sécurisation financière des prêts structurés. S’agissant des gains financiers passés 
évoqués par la ville (de l’ordre de 1,5 M€) comparativement à des emprunts à taux fixe, la chambre 
souligne, d’une part, qu’on ne peut, en toute rigueur, faire le bilan d’éventuels gains ou pertes qu’à 
l’issue de l’amortissement complet de l’emprunt, et, d’autre part, que la valorisation au 31 
décembre du coût de sortie donne une image de la nature du risque pris et de ses perspectives. 
Ainsi, il convient, au 31 décembre 2010, de mettre en regard les 1,5 M€ de gains financiers évoqués 
par la commune avec l’écart précité de 9 M€ qu’elle devrait payer si elle voulait rembourser par 
anticipation les sept prêts structurés qu’elle détient. 
 
 
4.7.2 Modalités de recours à l’emprunt et stratégie de gestion de la dette 

 
Pour la période sous revue, le recours aux emprunts se fait dans le cadre des délégations 

accordées par le conseil municipal au maire, en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.  
 
La chambre fait les constats et recommandations ci-après : 
 

- d’une part, les anciennes délégations du conseil municipal au maire autorisaient en fait tous les 
types de contrats d’emprunts et d’indexations. La commune a ainsi souscrit auprès de plusieurs 
établissements des emprunts sur des durées longues, reposant sur le niveau du franc suisse, la 
parité entre l’euro, le dollar (index remplacé depuis) et le CHF ou encore entre les taux longs et 
les taux courts de la zone euro ou l’écart entre des taux d’inflation de zones économiques 
différentes. Comme l’a indiqué la Cour des Comptes dans son rapport public 2009 en citant les 
produits structurés :  

 
« L'évolution des parités [monétaires] montre que des seuils apparemment infranchissables 

peuvent être dépassés, dans les deux sens, et dans des laps de temps parfois très courts. 
… Le risque est également accentué lorsque la composante « volatilité » joue un rôle majeur 
dans le niveau de la bonification obtenue. La volatilité d’un marché peut être due à son 
étroitesse et donc à son manque de liquidité. Il est alors très difficile et très coûteux pour 
l’emprunteur de se dégager d’une position mal négociée, car il n’aura pas l’assurance de 
trouver facilement une contrepartie parmi les rares acteurs présents sur le marché en cause. 
Enfin, la durée [longue] de ces prêts (…) ajoute une dimension supplémentaire au risque puisque 
sur une telle durée, la probabilité que survienne une hausse importante des taux est bien entendu 
plus élevée. Une telle situation n’a, là encore, rien d’étonnant, puisque la maximisation de la 
durée du prêt est elle-même destinée à maximiser la prime payée par l’acheteur de l’option ». 
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La chambre prend toutefois acte de la nouvelle délégation du conseil municipal au maire 
en matière de gestion de la dette, prise par délibération du 16 novembre 2011, délégation plus 
restrictive que la précédente en excluant le recours aux prêts les plus risqués ;  

 
- d’autre part, ces décisions prises par délégation du conseil municipal, en particulier des 

réaménagements, ont donné lieu à un compte rendu formel à l’assemblée délibérante, se bornant 
entre autres à présenter la nouvelle indexation retenue. 

 
Outre ces différents aspects, la chambre constate que la situation de Haguenau, du point de 

vue du déséquilibre de son budget principal et de son résultat négatif cumulé, la fragilise dans cette 
période d’instabilité, de contraction du niveau des offres bancaires et d’augmentation significative 
des conditions de financement (marge). Pour cette raison, la définition d’une stratégie de gestion de 
la dette est recommandée. Cette définition devrait notamment reposer sur la connaissance de la 
valeur actuelle nette de sa dette (VAN) citée plus haut et qui constitue, comme la Cour des Comptes 
l’a rappelé, « un outil indispensable de suivi et de gestion des risques ». 

 
Par ailleurs, cette stratégie devrait fixer des objectifs en termes d’augmentation de 

l’encours de la dette sur le moyen terme au regard notamment des projets d’investissement pour les 
années à venir et de l’autofinancement prévisionnel. Elle devrait aussi définir ses orientations en 
termes d’exposition au risque de taux et intégrer l’endettement supplémentaire qui devrait résulter 
du rétablissement de la situation de déséquilibre du budget principal constatée au 31 décembre 
2010. 

 
La chambre prend acte de la réponse de la commune indiquant sa volonté de stabiliser 

l’encours de la dette et de recourir systématiquement à des prêts à taux fixes. Elle observe que la 
commune précise que le recours à des emprunts structurés ne tenait pas d’une stratégie spéculative 
mais d’un objectif de générer un coût le plus faible possible pour le budget communal, et qu’elle 
fait le constat que l’impact budgétaire de ces produits est très incertain sur le long terme. Il n’en 
demeure pas moins établi pour la chambre que la nature même des instruments financiers sous-
jacents à nombre d’emprunts structurés en fait, par essence, des produits spéculatifs. 

 
(…/…) 
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VILLE DE STRASBOURG 
 
 
- ROD 2 transmis le 25 octobre 2012 
 
- Communicable depuis le 27 novembre 2012 
 
(…/…) 
 
 
4. LA DETTE COURT ET LONG TERME DE LA VILLE DE STRASBOURG 

 
Dans les développements précédents, il a été constaté que l'encours de la dette du budget avait 

diminué. Du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2010, il est en effet passé de 172 ,3 M€ à 
150,0 M€. En rétablissant l’équilibre du fonds de roulement, il est voisin fin 2011 de 199,7 M€, soit 
une capacité de désendettement de 4,4 ans. Il importe de connaître la structure de la dette, son coût, 
d’analyser les stratégies de la collectivité et d’apprécier sa gestion. Un glossaire est annexé au 
présent rapport (annexe 4). 

 
La chambre a relevé des différences sur le montant du stock de dette au 31 décembre, entre 

les comptes et l’état de la dette annexe au compte administratif. Elles n’ont pas été expliquées et 
justifiées. En 2010, par exemple, l’encours est de 149 852 739,39 € au bilan, et de 150 011 884,82 € 
selon les annexes du compte administratif.  

 
Avec la CUS, la dette globale, en rétablissant le fonds de roulement (-160,4 M€) des deux 

collectivités, s’élève à 544,7 M€ au 31 décembre 2010, soit 1 162 € par habitant. 
 
Depuis plusieurs années, l’agence Fitch Ratings note la ville de Strasbourg (23,2 k€ en 2010). 

Début juillet 2012, l’agence a maintenu le niveau des notes (court terme « F1 + » et long terme 
« AA+ »), en indiquant des perspectives stables. La Ville n’a pas jusqu’à présent utilisé sa notation 
pour intervenir sur le marché obligataire ou celui de titres de créances négociables (billets de 
trésorerie, notamment). 

 
 

4.1 La structure de l’encours et le coût de la dette 
 

La structure de l’encours 
 
Au 31 décembre 2010, la Ville disposait de 29 prêts bancaires et d’autres organismes. Pour 

ces autres organismes (Caisse régionale d’assurance maladie, Caisse d’allocation familiale…), 
l’encours est de 151 k€. La dette bancaire, stricto sensu, se répartit en pourcentage comme suit : 

- 25,7 % DEXIA Crédit Local, 
- 22,3 % Crédit Agricole, 
- 19,1 % Caisse d'épargne,  
- 14,5 % Crédit Foncier de France, 
-   4,5 % DEPFA Bank, 
-   4,5 % WestLB Covered Bond Bank, 
-   3,8 % Société Générale, 
-   5,6 % autres (CFCM, BFT, CDC…). 

 
 
 



91/96 

La part de la dette à taux fixes est passée de 62 % à 23 %, celle des taux variables de 33 % à 
50 %, et celle des emprunts structurés de 5 à 27 %. Par ailleurs, la Ville n’a pas eu recours à des 
opérations de couverture. Elle disposait en 2011 d’un contrat de ligne de trésorerie auprès de la 
Caisse d’Epargne, avec une autorisation de tirage de 49 M€. 

 
D’après l’annexe du compte administratif 2011, la dette de la ville de Strasbourg est pour 

73 % (99 M€) en A1 « niveau plancher », peu risqué, pour 19,0 % (26 M€) en B1 « Barrière 
simple. Pas d’effet de levier », et pour 8 % (11,1 M€) en B4 «indice hors zone euro et écarts 
d’indice dont l’un est un indice hors zone euro ». Elle ne présente pas de risque particulier. 
 
 

Le coût de la dette long et court terme 
 
Ce coût s’apprécie au travers de plusieurs éléments, le taux moyen des intérêts payés14, avec 

des limites, mais aussi les choix en termes de durée et d’exposition au risque de taux. Le taux 
moyen de la dette (y compris intérêts payés sur la ligne de trésorerie) a subi entre 2005 et 2008 une 
dégradation de 2,9 % à 4,2 %, sous l’effet de la hausse des taux et malgré la baisse de l’encours. A 
la faveur de la chute des taux, il est revenu depuis à un niveau inférieur (2,9 % en 2011). 

 
La dette de la ville de Strasbourg a une durée d’extinction de 15 ans. Les emprunts contractés 

l’ont été en général pour 15 ans, outre les emprunts auprès d’organismes de droit public sur 20 ans 
(CRAM, CAF…) à deux exceptions : le refinancement de l’emprunt CLTR de Dexia Credit Local 
(en un prêt de 18 ans) et un emprunt sur 16 ans auprès du Crédit Agricole.  

 
Sur le plan budgétaire, la chambre fait deux constats :  
 

- d’une part, les prévisions de charges financières excèdent souvent la charge réelle constatée 
aux comptes administratifs. Par exemple au CA 2005, 7,9 M€ sont inscrits en prévisions, pour 
4,6 M€ réalisés. En 2010, 7,3 M€ pour 4,1 M€ réalisés, soit l’équivalent de plus de 2 points 
d’impôt. La chambre constate aussi que les documents de présentation des budgets primitifs 
n’indiquent pas les bases de calcul des charges financières prévisionnelles ; les annexes 
relatives à la dette du budget primitif de n n’évoquent pas non plus l’emprunt équilibrant le 
compte administratif de n-1, dont l’annuité devrait être assurée par le budget de n. 

 
- d’autre part, la chambre relève que la ville de Strasbourg ne comptabilise pas correctement les 

intérêts des lignes de trésorerie (6616). Ils devraient être imputés au compte 6615 « intérêts 
des comptes courants et de dépôts créditeurs ». 
 
Avec quelques réserves, la stratégie implicite de la Ville peut s’apprécier en comparant le taux 

moyen payé de sa dette à celui qu’aurait obtenu une grande collectivité sur la période, en définissant 
sa stratégie sur 50 % de taux fixes à 15 ans (amortissement constant) et 50 % de taux révisables 
(EURIBOR 3 mois), et en intégrant le niveau de marge moyen de collectivités comparables à 
Strasbourg15. Le tableau n° 6 ci-dessous les présente les données, et les compare aux résultats de 
l’enquête de la société Finance Active, fournis par l’administration de la CUS, sur un panel de 100 
collectivités de plus de 100 000 habitants, présentés ci-dessus :  

                                                 
14 Le taux moyen comporte des limites. Il ne tient pas compte à un instant T des anticipations de taux futurs et mélange taux fixes et 

variables. Le coût de la dette s’apprécie généralement au travers de valeur actuelle nette (VAN), c'est-à-dire de l’actualisation aux 
taux du marché des échéances futures de l’ensemble des emprunts. Comparée au capital restant dû (CRD), la VAN peut permettre 
de porter une appréciation de la cherté des options prises (CRD<VAN) ou de leur économie (CRD>VAN). 

15 Le taux fixe annuel, départ au 31/12, intègre jusqu’en 2007, une marge de 0,04 %, en 2007 et 2008 de 0,16 %, en 2009 de 0,60 % 
et en 2010 de 0,40 %. Ils ont été comparés aux niveaux du taux swap 10 ans (CMS 10 ans), pour approcher la duration, un taux 
fixe 15 ans ayant une duration de 10 ans. Toutefois, les niveaux de marges de 2008 peuvent avoir été plus élevés, compte tenu de 
la crise. Les EURIBOR 3 mois sont des moyennes arithmétiques annuelles.  
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Tableau n° 6 : Comparaison des taux moyens des intérêts payés par la Ville 
avec les conditions de marché (2005 à 2010) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

taux moyen Strasbourg 2,9% 3,3% 3,8% 4,2% 3,6% 3,4%

Taux fixe 3,5% 4,3% 4,8% 4,0% 4,2% 3,7%
EURIBOR 3 mois 2,2% 3,1% 4,3% 4,6% 1,2% 0,8%

Taux moyen CRC 2,8% 3,7% 4,5% 4,3% 2,7% 2,3%

Taux Finance active 3,6% 3,9% 4,2% 3,8% 3,0% 3,1%  
 

Au vu de ces données, la stratégie implicite de la Ville, de recourir à des produits structurés et 
de variabliser la gestion de son endettement, s’est traduite par une minoration des charges jusqu’en 
2008. Depuis, les coûts sont plus élevés. La chambre convient que l’appréciation de cette stratégie 
devra se faire ex-post, certains emprunts ne seront amortis que dans plus de 10 ans. 

 
 

4.2 Modalités de recours aux emprunts et stratégie de gestion 
 
La Ville respecte les dispositions législatives et réglementaires, notamment relative aux 

délégations données au maire en début de mandat. Cependant, la chambre constate que, par leur 
imprécision, les délibérations peuvent autoriser la réalisation de tout type d’opérations, dans la 
limite de l’autorisation budgétaire. Au rapport public annuel de la Cour des comptes 2009, les 
juridictions financières ont constaté que le défaut d’encadrement précis avait autorisé les risques 
pris en matière d’emprunt par les collectivités territoriales.  

 
Pour lever les emprunts, négocier les lignes de trésorerie, les services de la Ville procèdent à 

l’élaboration de cahiers des charges et sollicitent plusieurs banques. Le choix ne s’appuie cependant 
pas sur les techniques de valorisation  financière. La Cour, dans son insertion au rapport public 
2009, a rappelé qu’« en dépit de ces limites, l’information que délivre la valorisation permet aussi 
bien de comparer, au moment de leur souscription, des offres bancaires parfois peu lisibles, que 
d’établir les conditions qui s’imposeraient à la collectivité si, considérant que ses charges ont 
atteint un niveau trop élevé, elle souhaitait s’en « défaire », en renégocier les termes ou en couvrir 
le risque. Elle constitue à ce titre un outil indispensable de suivi et de gestion des risques. » De ce 
point de vue, l’analyse des décisions de la Ville en matière d’emprunt illustrera ci-après les 
difficultés auxquelles elle s’est exposée. 

 
Pour gérer les opérations de gestion de dette, la Ville a été assistée, jusqu’en 2007, du cabinet 

conseil Crédit Coopératif Consultant. La stratégie de recours aux emprunts structurés semble avoir 
été largement validée par celui-ci, comme le montre les éléments suivants. 

 
 
L’emprunt Coryalis et ses réaménagements 
 
En 1998, la ville de Strasbourg avait souscrit auprès de Dexia Crédit Local de France, un prêt 

Crédit Long Terme Renouvelable (CLTR), contracté initialement pour 212 MF (32,3 M€) sur 15 
ans, avec une marge notamment sur EONIA de +0,18 % et une commission de non utilisation. Au 
printemps 2003, les services présentent au maire une proposition de réaménagement. Le prêt 
resterait en phase « revolving » jusqu’au 31 décembre 2005, avec une marge su EONIA inférieure à 
celle du contrat précédent (0,05 %) et sans commission de non utilisation, puis serait, dans une 
deuxième phase, à un taux bonifié de 3,82 % si le LIBOR USD 12 M était inférieur à 6,5 % sinon 
au LIBOR USD 12 mois flat. Le directeur général adjoint indique que « le risque de positionner un 
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prêt structuré sur la référence LIBOR USD 12 M paraît dès lors très acceptable, ce d’autant plus 
qu’il permettra de diversifier le risque global de notre dette indexée exclusivement sur des taux 
européens.» La diversification du risque est mesurée à l’aune de la part de l’encours du prêt 
réaménagé sur l’ensemble de la dette, presque 26 %. Le contrat « TIP-TOP USD» est signé le 10 
juin 2003 pour 15 M€, pour réaménager partiellement le CLTR initial.  

 
Le 30 juin 2006, l’établissement écrit à la Ville pour proposer de réaménager à nouveau le 

prêt « vers le financement phare de notre gamme : le taux fixe DUAL, produit qui a déjà séduit de 
nombreuses collectivités locales alsaciennes, françaises et européennes». Le prêteur avance entre 
autres comme arguments que le produit pourrait permettre d’« écarter le risque lié à la hausse du 
LIBOR USD 12 M » (il est proche alors de la barrière, 5,75 %) et « de réaliser des économies de 
frais financiers ». « Il permet d’optimiser les frais financiers de l’encours réaménagé, en tirant 
parti d’un cours de change supérieur à 1,44 CHF pour EURO. » La chambre note positivement le 
fait qu’à l’initiative de l’ancien ordonnateur, ce prêt n’ait pas été à nouveau restructuré en référence 
au franc suisse, évitant ainsi des charges importantes. Au 1er janvier 2011, le taux appliqué à 
l’échéance du prêt se serait élevé alors à 12,68 %, soit plus d’un million cinq cent mille euros de 
frais financiers. 
 

La chambre dresse plusieurs constats sur ce prêt : 

- d’une part, pour le prêt mis en place en 2003, ainsi que l’a relevé la Cour des comptes dans son 
rapport public annuel : « Ni l’activité des collectivités et établissements publics locaux ou des 
établissements publics de santé, ni la gestion de leurs actifs ne génèrent généralement d’achat 
ou de vente de devises. Ces collectivités et établissements n’ont pas plus d’intérêt ou de 
motivation rationnelle à faire dépendre le montant de leurs frais financiers de l’évolution 
hypothétique de la courbe des taux, d’un écart entre deux taux d’inflation ou de la variation de 
deux parités monétaires » ;  

- par ailleurs, ce réaménagement a clairement été à l’avantage du prêteur, qui a obtenu en 
contrepartie d’une baisse minime de marge, un rallongement de la durée du prêt de 5 ans 
jusqu’en 2019, une meilleure rémunération. Comme le relevait la Cour, « En définitive, le 
succès des emprunts dits « structurés » auprès des collectivités et établissements publics locaux 
et des hôpitaux semble avant tout dû à une stratégie commerciale efficace des établissements 
financiers, centrée sur des produits permettant d’opacifier la concurrence et de reconstituer des 
marges » ; 

- ensuite, la Ville a perdu en renonçant au revolving l’usage d’un produit tout à fait adapté à la 
gestion de son endettement et à ses besoins de consolidation en fin d’exercice même si, eu égard 
à l’ancienneté du contrat initial (1998), le recours au « revolving » concernerait un montant plus 
limité actuellement ; 

- par ailleurs, et cela est probablement le plus problématique, elle s’est exposée en renonçant au 
financement « revolving », d’une façon générale, et pas seulement pour le prêt évoqué, à un 
risque plus grand, qui aurait pu se matérialiser à l’automne 2008 avec la crise et depuis le 
second semestre 2011 avec plus d’acuité. En effet, le déficit cumulé des comptes de la Ville 
fragilise structurellement sa situation en cas de crise de liquidité. Un volant de financement de 
type « revolving » l’aurait au contraire couverte, comme cela a été le cas dans de nombreuses 
moyennes et grandes collectivités.  

 
 

La dette structurée de la ville de Strasbourg 
 
Au 31 décembre 2010, la dette structurée comprend 7 contrats, soit un peu plus de 27,5 % de 

l’encours, soit plus que la moyenne des villes et EPCI de plus de 100 000 habitants (19,9 %, « après 
swap ») d’après l’Observatoire finance Active de la dette 2011. Au 31 décembre 2011, le poids de 
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la dette structurée devrait rester plutôt stable, la Ville n’ayant pas réalisé d’emprunts nouveaux en 
2011. En cas de remboursement anticipé des prêts, la valeur de marché de l’indemnité à régler, en 
plus du remboursement du capital restant dû (41,3 M€), serait d’environ de 3,3 M€. La chambre 
relève que les indexations structurées ne sont pas parmi les plus risquées (classées en B), il s’agit 
principalement d’emprunts à barrière de taux revenant en cas de franchissement d’un seuil au taux 
de marché de l’index sous-jacent. 

 
Jusqu’à la fin 2008, la collectivité redoute le franchissement des barrières de ces emprunts 

structurés. Depuis, le niveau des taux monétaires s’est effondré. Aussi, en choisissant pour 
pratiquement 30 % de son encours des indexations structurées sur barrières EURIBOR/LIBOR, la 
chambre constate que la ville de Strasbourg s’est, de fait, assurée de ne pas bénéficier de la baisse 
des taux. Ainsi, depuis plus de trois ans, elle acquitte l’encours concerné entre deux et trois fois plus 
de frais financiers. Sur le plan budgétaire, le surcoût sur les exercices 2009 à 2011 est voisin de 2,5 
à 3 M€. Toutefois, les conséquences de ces choix s’analysent comme des coûts d’opportunité et, eu 
égard à la durée restant à courir de ces emprunts, la collectivité devrait considérer les possibilités de 
remboursement anticipé (ou d’en sortir). 

 
 
La gestion de trésorerie 
 
Entre 2005 et 2011, la collectivité a disposé de conventions à court terme auprès de divers 

établissements (Dexia CLF Banque, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, Crédit Foncier, Société 
Générale, Caisse d’Epargne…) pour des encours de 30 à 49 M€. 

 
Les conditions des lignes de trésorerie ont fortement augmenté depuis 2008. Les contrats sont 

non seulement assortis de marges élevées sur index (+0,85 % sur EONIA en 2011, pour 0,049 % 
début 2005), mais désormais aussi de commissions d’engagement (25 k€ en 2011, par exemple). 
Ces tarifs sont dans le marché, d’après l’observatoire déjà cité. En 2012, d’après les informations 
communiquées fin février, la Ville serait conduite pour ses besoins (49 M€), à recourir à quatre 
lignes auprès de quatre prêteurs. Les propositions ne sont plus multi-index, ni multi-maturité. Sur 
une seule représentant près de 50 % de ses besoins, la collectivité peut se positionner sur EONIA ; 
les autres sont sur EURIBOR 1 et 3 mois et dans un cas, il est proposé des maturités infra-
mensuelle (1, 2 et 3 semaines). Les marges sont entre 0,75 et 1,8 % pour les indices EURIBOR et 
2,56 % pour EONIA. Toutes les lignes, à l’exception d’une offre, sont avec commission 
d’engagement et minimum de tirage. Certaines sont avec commission de non-utilisation, frais de 
dossier et même frais de virement. La chambre constate la très nette dégradation des conditions et la 
difficulté d’accéder au crédit, ce qui devrait conduire la Ville à diversifier ses ressources au moyen 
d’émissions court terme. Dans son rapport de juillet 2011 sur « la gestion de la dette publique 
locale », la Cour des comptes a d’ailleurs montré que des collectivités ont tiré parti de la loi sur les 
nouvelles régulations économiques de 2001 pour émettre des programmes de billets de trésorerie, 
en citant la ville de Lyon qui a ainsi obtenu en 2009 des marges de - 0,0003 % et 0,2799 % sur 
EONIA. 

 
Du fait de la dégradation de sa trésorerie et parce qu’elle a considérablement creusé son fonds 

de roulement, la Ville s’expose davantage au risque de taux, notamment au moment de la 
consolidation de son endettement à court terme. Elle devrait inclure cette dimension dans sa 
stratégie de gestion du passif financier. 
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4.3 La nécessaire détermination d’une stratégie 
 
L’essentiel de l’endettement actuel s’est reconstitué entre 2002 et 2005, 143 M€ (25 M€/2002, 

58 M€/2003, 40 M€/2004 et 20 M€/2005), dans une phase de détente des taux monétaires jusqu’à 
l’automne 2005. Depuis, en 2009 et 2010, la Ville a contracté 60 M€. Entre 2002 et 2005, la Ville 
s’est massivement positionnée sur des produits à taux variable et structurés à barrière. Elle a ainsi 
adopté implicitement pour une stratégie de couverture contre la hausse des taux, jusqu’au niveau 
des barrières de ses emprunts structurés. 

 
Avec la crise, certaines barrières sont franchies en 2009. En novembre, le rapport présenté à 

l’occasion des orientations budgétaires 2010 indique que « Pour les emprunts à taux fixes bonifiés, 
seules deux barrières sécurisées ont été désactivées en 2008. Le surcoût en intérêts a représenté 
288 000 € ». 

 
Dans sa réponse, la Ville a déclaré « La stratégie de gestion de la dette de la collectivité 

s’appuie sur un objectif de diversification de dette et de pondération des risques par le biais 
d’outils financiers compréhensibles et simples à analyser (…) et tirant bénéfice des remarques 
formulées à ce sujet dans le rapport d’observations définitives de la CUS, la collectivité a décidé de 
renforcer le niveau d’information au sein des documents budgétaires et de poursuivre ses efforts de 
présentation et de pédagogie à travers l’ensemble des dispositifs réglementaires existants… ». 
L’ancien ordonnateur a précisé que la Ville a toujours eu une approche prudente du recours à 
l’emprunt, en limitant les risques encours par un partage équilibré entre emprunts à taux fixe ou à 
taux variable. 

 
Au terme de son analyse, la chambre constate cependant qu’aucune stratégie globale de 

gestion de l’endettement n’a été explicitement et préalablement définie et présentée au cours de la 
période sous revue. Dans ses délibérations et rapports en relation avec les anticipations de hausse de 
la dette, la Ville ne vise pas d’objectifs (intégrant la couverture de son besoin de financement et de 
ses besoins de trésorerie) de recours aux marchés bancaire ou obligataire, de répartition ou 
proportion d’emprunts de court ou de long terme, ou encore entre les types d’indexations entre taux 
fixe/taux variable/taux structuré, à partir d’une analyse de l’évolution des marchés.  

 
Dans les états financiers et rapports, elle présente les résultats des choix ou décrit les résultats 

en termes de charges financières, sans de facto se positionner par rapport à la stratégie initiale. Le 
niveau de l’endettement à venir, indiqué dans les prospectives financières des débats d’orientation 
budgétaire, n’est pas systématiquement respecté.  

 
La chambre recommande à la Ville de recourir, tant dans la définition de la stratégie que dans 

l’objectivation des choix, aux techniques de connaissance de la valeur financière de sa dette (VAN) 
qui constitue, comme la Cour des comptes l’a rappelée « un outil indispensable de suivi et de 
gestion des risques ».  

 
De même, la délégation à l’exécutif demeure très formelle. Elle autorise pratiquement tous les 

types de contrat et d’indexation, sans donner lieu à évaluation et information des résultats du conseil 
ex-post. Une fois définie, la stratégie, comme ses résultats ex-post, devrait faire l’objet d’un débat 
en conseil municipal, comme la Cour l’a recommandé, ce qui n’exclut pas l’échange et les 
présentations orales en commission des finances et dans les autres instances de la Ville. 
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4.4 La dette garantie et les risques externes 
 
Entre 2005 et 2010, la dette garantie a diminué à un rythme supérieur à celui de la dette 

propre, passant de 33 M€ à 28,2 M€ (- 14,9 %). 22 organismes sont concernés : établissements de 
santé, associations à vocation sociale ou éducative, par exemple. La principale dette garantie est 
celle de l’établissement des Diaconesses (6,04 M€, pour 3,69 M€ en 2005). Cinq organismes 
concentrent plus de 80 % de la dette garantie par la Ville. 

 
La Ville respecte les ratios prudentiels de la Loi Galland du 5 janvier 1988, et plus 

particulièrement celui plafonnant à 50% des recettes réelles de fonctionnement le montant des 
annuités de la dette propre additionné aux annuités de la dette garantie (6,6 %).  

 
La Ville détient des parts dans 11 SEM. Les sociétés dans lesquelles la Ville détient des parts 

majoritaires ont une situation plutôt saine. Réseau GDS verse des dividendes réguliers à son 
actionnaire ; la SIG Basket est solvabilisée par le niveau de subventions versé par son actionnaire 
(680 k€ en 2011). La SERS, dans laquelle la Ville détient 26 % du capital, a redressé sa situation. 
Certaines SEM ne représentent pas non plus d’enjeux financiers pour la collectivité (Maison 
d’Alsace). 

 
En outre, la collectivité est partie prenante dans deux établissements industriels et 

commerciaux (Port autonome de Strasbourg et Crédit municipal).  
 
Par ailleurs, la Ville a délégué une dizaine de services publics à des sociétés privés ou des 

SEM. Trois sont des concessions (réseau public de gaz, d’électricité et réseau câblé). En 2010, 
l’ensemble des délégations de service public de la Ville a généré un chiffre d’affaires de plus de 
119,2 M€.  

 
La chambre constate que la Ville assure, avec la mission « conseil, pilotage et performance », 

un suivi régulier de ses principaux risques externes (10 délégations de service public). Elle présente 
la synthèse annuellement au conseil municipal. Fin 2011, pour les résultats 2010, le chiffre 
d’affaires consolidé de ces délégations représentait 119,2 M€, en baisse par rapport à l’exercice 
2010. Le résultat net consolidé était de 12,2 M€. Huit délégations étaient excédentaires, dont celle à 
de distribution de gaz (+ 2,9 M€) et d’électricité (+ 7,8 M€). Pour l’ensemble de ces revues, la 
mission fournit aussi des informations sur les perspectives des délégataires comme des 
établissements dans lesquelles la commune est actionnaire. La chambre note la qualité de 
l’information délivrée au conseil municipal.  

 
(…/…) 
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