
 



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  3

 

PREAMBULE 

 
 
Ce rapport présente l’état de dette de la Ville de Saint-Étienne et ses risques (budget principal et 
budgets annexes). Il traite à la fois de la dette contractée par la Ville et des garanties d’emprunts 
accordées par la Ville.  
 
Chaque année, une présentation au conseil municipal permet de suivre l’évolution de cette dette. 
C’est la sixième étude (depuis 2010) qui est ainsi réalisée de manière transparente. 
 
 
La dette contractée par la Ville est nécessaire au financement de ses investissements en 
complément de l’autofinancement disponible. Ces engagements affectent directement les 
équilibres financiers. 
 
 
La dette garantie par la Ville retrace l’évolution du stock des engagements pris par la Ville de 
payer en lieu et place des emprunteurs comme les organismes de logements sociaux en cas de 
défaillance de ceux-ci. 
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INTRODUCTION 

En 2014, la Ville a continué à réduire son exposition aux produits structurés. 
 
La Ville assistée par des cabinets de conseils financiers (Riskedge) et juridiques (Adamas et 
Kiejman & Marembert) a engagé des négociations depuis plusieurs années sur l’ensemble des 
produits structurés à risques, soit un montant total de 265 M€ à fin 2007 (70 % de l’encours). Ces 
différentes négociations ont permis de réduire à 80 M€ cet encours en février 2014. 
 
Les dernières négociations conduites en décembre 2014 avec la SFIL ont permis la sortie 
anticipée des trois emprunts SFIL (58 M€) laissant en stock un dernier emprunt (20 M€) conclu 
avec la banque Depfa, qui est en période bonifiée jusqu’en 2020 et provisionné. 
 
La Ville de Saint-Étienne a mené l’ensemble de ces restructurations dans une grande 
transparence : rapports annuels sur la gestion de la dette, instauration de provisions pour dette, 
respect des préconisations de la Cour des Comptes et de la  charte de bonne conduite. 
 
En plus des informations régulières données à l’occasion des conseils municipaux sur des 
dossiers de gestion, la gestion de la dette a été évoquée pour la dernière fois lors du débat 
d’orientation budgétaire 2015 (séance du 13 janvier 2015). 
 
« Les rencontres financières » qui se sont déroulées le 23 juin 2014 ont rassemblé l'ensemble des 
banques de la place et de nombreux institutionnels pour faire le point sur la santé financière de la 
Ville, les projets du mandat, ses objectifs en matière de gestion de dette et l'avancée des 
sécurisations.  
 
Par ailleurs, la Ville informe et échange deux à trois fois par an avec la Direction Générale des 
Finances Publiques.  
 
 

 
                                                                     
 
 
 
 

Si la dette contractée par la Ville pour financer ses investissements constitue bien un risque direct 
inhérent à la gestion municipale, un certain nombre de risques externes à la collectivité pèsent 
également sur les finances de la Ville. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les garanties 
d'emprunts accordées par la Ville. Elles représentent un risque potentiel susceptible de devenir 
réel si elles sont mises en jeu. 
 
L'importance du stock de cet encours garanti, égal à 340 340 697.01 € au 31 décembre 2014, 
justifie cette analyse du risque ici présentée.  
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 La dette contractée par la Ville 
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1ĖRE PARTIE    LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 
 
La proportion fin 2007 de 70 % de dette structurée à haut risque, dont 50 M€ de « snowballs » 
avait été réduite à 27 % fin 2013 avec la suppression des produits à formule cumulative. Début 
2014 puis fin 2014 de nouvelles actions de sécurisations ont permis de réduire significativement 
cet encours structuré à 11.24 % fin 2014 et à 5 % fin 2016. 
 
Dans son plan de mandat 2014-2020, la municipalité a fixé l’objectif de poursuivre le 
remboursement de la dette et sa sécurisation 
 
La sécurisation de la dette a été réelle et définitive pour la plus grande partie de l’encours. Il ne 
reste fin 2014 qu’une ligne (DEPFA) difficilement renégociable qui représente un encours de 
20 M€ et une perte potentielle évoluant entre 50 et 60 M€, en fonction des conditions des marchés 
financiers.  
 
 

1. L’encours de dette au 31/12/2014 

Une gestion de 351.059 M€ d’encours, soit 132 emprunts, 15 swaps, montre une structure de 
dette en cours de normalisation. 
 

 

 En M euros 31/12/2013
CA

Avec retraitement 
intérêts SFIL

31/12/2014
CA

Avec retraitement 
intérêts SFIL

Encours de la dette brute 349.761 351.059

Encours de la dette nette 345.989 348.203

Taux moyen de la dette 3,36% 3,64% 4,32% 4,05%

Durée résiduelle 15 ans et 1 mois 14 ans et 7 mois

Capacité de désendettement 9,50 ans 9,96 ans  
 

1.1 Un endettement de 2.2 M€ depuis fin 2013  
 
 
Pendant l’année 2014, le budget principal s’est endetté de 2.214 M€ en dette nette en tenant 
compte d’un montant de 4.900 M€ d’indemnités refinancées lors de l’opération de sécurisation 
avec la SFIL en décembre 2014. 
Hors indemnité, la Ville se serait désendettée de 2.686 M€, mais elle aurait conservé les risques 
que la dette structurée aurait pu faire peser sur la section de fonctionnement du budget.  
 
Pour mémoire, l’encours de dette affectée qui vient alléger la dette brute pour donner la dette nette 
provient depuis six ans uniquement de l’encours récupérable de Saint-Étienne Métropole.  



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  12

 
Avec un encours au 31/12/2014 légèrement inférieur à 2 000 € par habitant (1 995 €), le stock de 
dette reste important et bien supérieur à celui constaté pour la strate (1 037 € par habitant en 
2010, dernière donnée disponible source DGCL). 
 

1.2 Une structure financière équilibrée et une solvabilité préservée  
 
Les ratios étudiés montrent que la solvabilité de la Ville est maintenue. 
 
 
Rappel : 
 

1. Le taux d’intérêt moyen est à prendre avec précaution dans la mesure où il ne tient pas 
compte des risques de taux, des durées et profils d’amortissements. Comme la structure 
de la dette, il est étudié en exposition finale. Il tient compte non seulement des intérêts 
payés aux échéances mais aussi des pertes de swaps atténuées par les gains de swaps. 

 
2. La durée de vie résiduelle de la dette, exprimée en années, est la durée restant avant 

l’extinction totale de la dette. Elle est à comparer avec un troisième indicateur qui est la 
capacité de désendettement de la Ville. Ce dernier, qui se calcule en divisant l’encours 
de la dette par l’autofinancement brut, mesure le nombre d’années théoriques que la 
collectivité mettrait pour rembourser sa dette si elle y consacrait chaque année la totalité 
de son autofinancement brut. 
 

3. La capacité d’autofinancement (épargne brute) représente l’excédent résultant du 
fonctionnement. Elle est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement 
(hors produits de cessions d’immobilisations) et les charges réelles de fonctionnement ; 
elle permet de financer le remboursement du capital de la dette et d’octroyer des marges 
de manœuvre pour financer les investissements. 
 

 
 
Le taux d’intérêt moyen a bien résisté aux sécurisations importantes et définitives. En 2014, son 
calcul montre 4.32% contre 3.36 % en 2013 mais il appelle les remarques ci-dessous. 
Il convient de noter que la Ville avait arrêté l’exécution du contrat de Deutsche Bank dans le cadre 
des contentieux engagés à son encontre ainsi que celle des contrats SFIL. L’exécution des 
contrats réaménagés cette année impacte directement l’exercice 2014 et les suivants. 
 
Pour Deutsche Bank, la Ville paie depuis 2014 chaque année une fraction d’indemnités 
(916 666 €). 
Pour la SFIL, la Ville a dû payer, en 2014, les intérêts dus depuis l’ouverture du contentieux au titre 
des échéances 2013 et 2014 en taux structurés. Si les intérêts dus en 2013 et payés en 2014 
étaient réintégrés en 2013, le taux d’intérêt moyen 2013 recalculé serait de 3.64 %, et le taux 
moyen recalculé en 2014 de 4.05 %. 
 
Selon les données de l’observatoire Finance Active disponible sur les emprunteurs de la strate                    
des communes et EPCI de + de 100 000 habitants, en 2013 le taux de la Ville est supérieur à celui 
du panel comparatif (3.07 % en 2013). 
 
La durée de vie résiduelle, en baisse chaque année puisqu’il y a 7 ans elle atteignait 18 ans 6 
mois, s’établit à 14 ans 7 mois en 2014. Elle rejoint celle du panel (14 ans 5 mois en 2013 selon 
les données de l’observatoire Finance Active). 
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La capacité de désendettement, depuis 2010 proche de 11 ans, est abaissée à 9.96 ans en 
2014 à partir de l’épargne brute sans retraitement des provisions à 35.237M€, alors que la Ville 
emprunte plutôt à 15 ans ou 20 ans. Elle était proche de 17 ans jusqu’en 2009. 

 
L’épargne brute ramenée aux recettes réelles de fonctionnement permet de calculer un ratio 
meilleur depuis les cinq dernières années et évoluant entre 11 % et 12 %. Ce ratio traduit les 
efforts de gestion qui ont été faits par la collectivité.  
 
              

1.3 La gestion du stock et les nouveaux financements  

1.3.1  La gestion du stock 

 
Afin de sécuriser définitivement la dette, les négociations se sont poursuivies en 2014 sur les 
produits structurés.  
Celles-ci ont permis la sortie du swap structuré avec Deutsche Bank et celle de trois emprunts 
avec SFIL/CAFFIL/DCL.  
Parallèlement, le fonds de soutien a été mis en place par la loi de finances 2014 pour les 
collectivités ayant souscrit des produits structurés. Dans ce cadre la Ville a pu solliciter cette aide 
pour la sécurisation des trois emprunts SFIL. 
 

1.3.2 Les nouveaux financements 

 
En 2014, la Ville a pu obtenir auprès de la CDC un total d’offres de 7 551 060 € dont un montant 
de 6 019 660 € au taux livret A + 0.60 % amortissables en 20 ans en PRU (prêt renouvellement 
urbain) et un montant de 1 531 400 € au taux livret A + 1 % amortissables en 25 ans. Ces 
montants font l’objet de reports sur l’exercice 2015.  
 
Au final, la Ville a encaissé cette année 19 115 012.76 €, détaillés ci-dessous : 
       - 3 935 234 € de prêts qu’elle avait en reliquats de contrats négociés en 2013 auprès de la 
CDC dont pour des opérations ANRU 2 952 594 € indexé sur livret A + 0.60 % remboursables en 
20 ans et 982 640 € indexé sur livret A + 1 % remboursables en 21 ans.  
        - 176 000 € de prêts Caisse d’Allocations Familiales sans intérêt, amortissables en 10 ans 
linéairement 
        - 15 000 000 € de prêts SFIL/CAFFIL/DCL en taux fixes à 4.40 % sur une durée de 19 ans 11 
mois souscrits dans le cadre de la sortie d’un prêt structuré à risques indexé sur l’écart entre les 
taux longs anglais et les taux courts japonais. 

          - 3 778.76 € de cautions 
 

1.3.3 La dette pour refinancement d’indemnités  
 
 

La sortie des emprunts structurés SFIL actée par le Conseil Municipal réuni le 11 décembre 2014 
a été possible par le refinancement sur 15 ans d’une fraction des indemnités dues au titre du 
contrat quitté, pour 4 900 000 €. (cf paragraphe 2.3) 
 

1.3.4 L’encours par prêteur 

 
La part des emprunts SFIL/CAFFIL/DCL dans l’encours avant swaps atteint 51.22 % en 2014 du 
fait des nouveaux financements contractés lors de la sécurisation des encours structurés avec 
cette banque.  
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Dans le même temps la part CDC se maintient à 12.41 % de l’encours. Cet établissement est très 
présent dans les financements des investissements ces dernières années (plus du tiers des 
financements proviennent de la CDC). 
 
 
 

Encours de dette du budget principal par prêteurs au 31 décembre 2014

Groupe  CA
7,99%

CIC LB
0,58%

Groupe CE
13,19%

RBS
3,34%

CDC
10,80%

Groupe CREDIT 
MUTUEL

3,38%

AUTRES 
0,09%DEXIA/SFIL

44,57%

Emission groupée
1,56%

SOCIETE 
GENERALE

6,23%

DEPFA BANK
4,97%

DEUTSCHE BANK
3,30%

EMPRUNTS + SWAPS

Groupe  CA
6,15% CIC LB

0,67% Groupe CE
13,53%

RBS
2,39%

CDC
12,41%

Groupe CREDIT 
MUTUEL

3,00%

AUTRES 
0,10%

DEXIA/SFIL
51,22%

Emission groupée
1,79%

SOCIETE 
GENERALE

3,03%

DEPFA BANK
5,71%

EMPRUNTS SEULEMENT

 
 
 
 
 

2. Une structure en voie de normalisation 

2.1 L’évolution de la structure  
 
 
Grâce aux réaménagements des dossiers Deutsche Bank et SFIL, le quota d‘encours structuré a 
été abaissé de 70 % fin 2007 à 11 % au 31 décembre 2014. Au 1er janvier 2015, il ne reste plus 
que deux échéances sur un contrat de 19.396 M€ (SFIL sur dollar yen) et un contrat de 20.052 M€ 
(DEPFA) sur l’intégralité de sa durée résiduelle jusqu’en 2042. Au terme de l’opération avec la 
SFIL, en 2016, le pourcentage d’encours structuré sera abaissé à 5  %. 
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Parallèlement, la structure de la dette est majoritairement à taux fixes avec 69 % à fin 2014, elle 
est assez proche de celle du panel. Il est rappelé que la dette des collectivités est pour 55 % à 
taux fixes (référence Finance Active 2013). Il faut noter que toutes les collectivités qui 
désensibilisent leur dette structurée, utilisent le taux fixe pour le réaménagement. 
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En K euros % dette 
totale

En K euros % dette 
totale

En K euros % dette 
totale

31/12/2016 % dette totale

Taux fixes 52 889,99 13,88% 180 518,87 51,61% 241 549,61 68,81% 259 315,69 75,00%

Taux variables s imples 62 663,92 16,44% 74 655,31 21,34% 70 061,62 19,96% 67 165,82 20,00%
var. sur taux monétaires ( Euribor) 16 828,41 26,86% 32 283,84 43,24% 25 764,37 36,77% 22 976,93 34,21%
var. sur index à court terme (Eonia) 36 813,87 58,75% 27 334,31 36,61% 26 005,75 37,12% 22 291,14 33,19%

var. sur autres index (livret A, inflation...) 9 021,64 14,40% 15 037,16 20,14% 18 291,49 26,11% 21 897,74 32,60%

Taux structurés 265 541,90 69,68% 94 586,67 27,04% 39 447,45 11,24% 19 276,86 5,00%

Structurés sur index 69 732,74 18,30% 0,00 0,00 0,00
euribor 38 887,83 55,77%
Libor USD 7 088,18 10,16%

CMS GBP 10 ans 23 756,73 34,07%

Structurés sur pente 75 221,53 19,74% 19 795,87 5,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
CMS 20 ans  - Euribor 3 mois 17 358,23 23,08%

CMS 20 ans  - CMS 1 an 13 530,00 17,99%

CMS 30 ans  - CMS 5 ans 13 500,00 17,95%
CMS 10 ans  - CMS 2 ans 22 307,48 29,66%

CMS GBP 10 ans - Libor JPY 6 mois 0,00 19 795,87 100,00%

CMS GBP 10 ans - CMS EUR 1 an 8 525,82 11,33%

Structurés sur devises 120 587,62 31,64% 76 205,21 21,79% 39 447,45 11,24% 19 276,86 5,00%
EUR / USD - EUR / CHF 50 795,87 42,12% 40 209,57 52,76% 20 051,58 50,83% 19 276,86 100,00%
USD / YEN 32 995,87 27,36% 19 795,87 25,98% 19 395,87 49,17%

EUR  / USD 8 000,00 6,63%

EUR  / CHF 28795,874 0,24
GBP / CHF 16 199,77 21,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

381 095,81 100,00% 349 760,85 100,00% 351 058,68 100,00% 345 758,38 100,00%

31-déc-07 31/12/2013 31/12/2014

Total

31/12/2016
Prévis ionnel

 
 
 
 

2.2 La structure avant et après swaps  
 
Le tableau ci-dessous présente la structure de dette avant et après swaps pour les années 2013 et 
2014. Après swaps, la dette est en risques faibles ou très forts et il ne reste plus de risque modéré. 
En 2014, les 15.399 M€ classés avant swaps en risques assez faibles B1, rejoignent les taux fixes.  
 

Avant opération 
de swaps

% dette 
totale

Après opération 
de swaps

% dette 
totale

Avant opération 
de swaps

% dette 
totale

Après opération 
de swaps

% dette 
totale

160 495 752,28 46% 180 518 873,16 52% 206 903 492,20 46% 241 549 609,64 69%

92 498 428,51 26% 74 655 307,63 21% 89 308 856,94 25% 70 061 615,49 20%

252 994 180,79 72% 255 174 180,79 73% 296 212 349,14 71% 311 611 225,13 89%

96 766 667,69 28% 94 586 667,69 27% 54 846 326,04 16% 39 447 450,05 11%

Taux à Barrières simples sans levier 16 965 351,10 5% 0,00 0% 15 398 875,99 4% 0,00 0%

16 965 351,10 5% 0,00 0% 15 398 875,99 4% 0,00 0%

Taux s tructurés sur devises 60 005 442,33 17% 74 790 793,43 21% 39 447 450,05 11% 39 447 450,05 11%

Taux s tructurés sur écarts courbes 2 zones 
+ multiplicateur 5 19 795 874,26 6% 19 795 874,26 6% 0,00 0% 0,00 0%

79 801 316,59 23% 94 586 667,69 27% 39 447 450,05 11% 39 447 450,05 11%

349 760 848,48 100% 349 760 848,48 100% 351 058 675,18 87% 351 058 675,18 100%Total des emprunts et dettes

En euros
Capital restant dû au 31/12/2013 Capital restant dû  au 31/12/2014

Taux fixes simples

Taux variables simples

Sous total classé A1

Total structurés

Sous total classé B1

Sous total classé E5 et F6

 
 
 
En exposition finale, en 2014, les 11 % de dette structurée sont classés F6, traduisant des risques 
forts intégralement hors charte. À l’opposé, 89 % de la dette est sans risque, en A1. 
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2.3 Le détail des risques  
 
 
Des négociations ont été conduites cette année encore pour sécuriser sur toute leur durée les 
dossiers structurés à forts risques avec les conseils de la Ville pour gérer au mieux les intérêts de 
la commune. 
 
De plus le fonds de soutien de l’Etat voté en loi de finances 2014 pour les collectivités détentrices 
de produits structurés ayant vu ses modalités pratiques d’intervention publiées le 25 novembre 
2014, la Ville a pu le solliciter dès décembre 2014.  
 
Comme le graphe précédent l’indique, les 39.447 M€ d’encours structurés restant constituent la 
dette risquée.  
 
Fin 2014, une seule ligne de 20.052 M€ est encore répertoriée en risque sur toute sa durée 
résiduelle jusqu’en 2042 (au lieu des 15 listées fin 2007), les pertes potentielles représentent 
environ 60 M€ à fin décembre 2014 traduisant le coût du rachat des options et la volatilité de ce 
produit. Elle est classée hors charte « Gissler ». Les ventes d’options à l’origine de ce contrat ont 
permis d’en bonifier les conditions financières en première période. Cette ligne est à taux 0 % 
jusqu’en juin 2020.  
 
Les cinq produits encore en lice début 2014 sont précisément étudiés ci-dessous :  
 
 
 Les  trois emprunts signés avec la SFIL/CAFFIL/DCL,  

 
Les risques couraient sur de longues périodes puisque ce n’était qu’après 2027 que les encours 
retrouvaient une exposition classique. 
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Lors du conseil Municipal du 11 décembre 2014, la Ville a supprimé totalement le risque sur les 
trois emprunts, en payant 1 M€ et en contractualisant, à un taux fixe moyen de 4,27 %, le 
réaménagement des capitaux restant dus sur leur durée résiduelle, des financements nouveaux de 
quatre fois 15 M€ par an (2014 à 2017) remboursables sur 20 ans et la capitalisation sur 15 ans de 
9.190 M€ soit une fraction des pénalités de sortie des dossiers. La Ville s’est dans le même temps 
engagée à mettre fin à la procédure contentieuse. 
 
 Pour l’encours indexé sur l’écart entre les taux longs anglais et les taux courts japonais (réf. 
emprunt 12025 ex 8001) le réaménagement s’est fait au 30 décembre 2014. Un volume 
d’emprunts nouveaux de 15 M€ encaissés, une fraction de pénalité de 4.900 M€ capitalisée ainsi 
que le capital restant dû sur le contrat réaménagé seront remboursés au taux de 4,40 %. 
 
Avec la formule structurée quittée, les mouvements sur les marchés financiers de janvier 2015 
conduisaient à des anticipations de taux entre 9,65 % et 14,90 % pour les échéances résiduelles 
(estimations au 25 janvier 2015). 
 
Pour l’encours indexé sur l’écart entre l’euro dollar et l’euro franc suisse (emprunt réf. 12026 ex 
12004 ex 7003) le réaménagement acté sera réalisé en deux années, pour la moitié de l’encours 
au 1er avril 2015 et pour le reliquat au 1er avril 2016. Les réaménagements sont faits à 4.40 %, il 
n’y a plus de lignes spéculatives sur ce dossier. 

o Un volume d’emprunts nouveaux de 15 M€ est encaissé, une fraction de pénalités de 
1.950 M€ capitalisée pour la première moitié de capital restant dû sur le contrat réaménagé 
à partir du 1er avril 2015.  

o Pour le reliquat du capital restant dû, le principe est le même avec une pénalité capitalisée 
de 2.340 M€ au 1er avril 2016. 
 

Avec la formule structurée quittée, les mouvements sur les marchés financiers de janvier 2015 
conduisaient à des anticipations de taux entre 6,79 % et 17,73 % pour les échéances résiduelles 
(estimations au 25 janvier 2015). 
 
 Pour l‘encours indexé sur la devise dollar / yen (emprunt  réf.12027 ex 12007 ex 11003 ex 7004) 
le réaménagement voté sera réalisé le 1er août 2017. Les échéances 2015 et 2016 sont encore en 
risque, l’échéance 2017 sera honorée à 2.44 %. Un volume d’emprunts nouveaux de 15 M€ 
encaissés ainsi que le capital restant dû sur le contrat réaménagé seront remboursés au taux de 
3,87 % à partir du 1er août 2017. 
 
 

 Le swap avec Deutsche Bank  
 

Le Conseil Municipal réuni le 3 février 2014 a approuvé la sécurisation de cet encours Deutsche 
Bank indexé sur un cours de change livre anglaise contre franc suisse (référence 170).   
La Ville a résilié le swap structuré puis souscrit un nouveau swap payeur de taux fixe à 4 % 
jusqu’au 1er janvier 2022 et receveur de 4.90 % si libor dollar 3 mois est inférieur à 7 % sinon libor 
dollar 3 mois + 0.05 %. 
Elle s’est engagée à régler pendant douze années, au titre d’un protocole transactionnel, la 
première fois le 1er avril 2014 et la dernière fois le 1er octobre 2025, la somme de 916 666 € les 
quatre premières années et 916 667 € les  huit années suivantes, soit 11 M€. 
Parallèlement la ville a mis fin à la procédure contentieuse. 
 
 

 Le dernier contrat est celui signé avec la banque Depfa sur 20.052 M€ (encours 
résiduel), près de 60 M€ de pertes potentielles.  

 
Son  taux d’intérêt à 0 % jusqu’en 2020, conjugué à une exposition sur des devises euro dollar et 
euro franc suisse jusqu’en 2042, amène des pertes potentielles très importantes sur ce contrat 
(emprunt 7007) puisqu’elles ont largement doublé l’encours en se maintenant au-delà de 50 M€ 
tout au long de l’année 2014 et représentant jusqu’au triple de l’encours. 
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La Ville est en contentieux sur ce dossier depuis juin 2013. Une médiation est en cours. 
Le montant très élevé des valorisations rend les renégociations très difficiles, toutefois une 
surveillance étroite des marchés est maintenue avec les conseils. 
 
 

2.4 Les risques potentiels et les provisions  
 
 
Avant même les exigences de la charte de bonne conduite qui prévoit que les banques doivent 
fournir les valorisations de leurs produits au moins annuellement, la Ville suivait déjà précisément 
les valorisations de son portefeuille de dette structurée à risques en collectant l’ensemble de ces 
données mensuellement. 
 
Alors même que l’encours structuré diminuait au fil des années depuis 2007, les risques restaient 
élevés sur les encours restant comme le traduisent les courbes ci-dessous. Avec un « Marked to 
Market » estimé à 110 M€, pour un encours de 94.587 M€ fin 2013, les risques potentiels de cette 
dette s’étaient donc accrus alors que son encours avait diminué de 64 % (265 M€ d’encours 
structurés pour un Marked to Market estimé à 75 M€).  
 

 
Au 31 décembre 2014, un seul encours de 20.052 M€ porte un risque évalué à près de 60 M€. 
 
Le provisionnement relève d’une gestion prudente. Les provisions constituées depuis plusieurs 
années permettent de dégager des moyens pour renégocier les lignes structurées.  
 
Fin 2014, la Ville dispose de 14.963 M€ de provisions pour charges financières (Deutsche Bank et 
DEPFA). 
 
La politique de provisions est maintenue ainsi les intérêts de l’emprunt Depfa (contractuellement à 
0 % jusqu’en 2020) sont provisionnés à un taux de 4.91 %, à ce titre la Ville dispose de 7.967 M€ 
fin 2014) 
 
Les nouvelles instructions comptables et budgétaires applicables au 1er janvier 2014 prévoyaient 
l’obligation de nouvelles provisions de dette, dans la lignée du rapport de la Cour des Comptes sur 
la gestion de la dette publique locale et de l’avis n°2012-04 du Conseil de Normalisation des 
Comptes Publics de juillet 2012, pour les risques financiers résultant de la signature de certains 
produits structurés. La Ville a provisionné par délibération du 1er décembre 2014 un montant de 
111 M€ pour les risques financiers de quatre emprunts structurés dont trois SFIL et un DEPFA.  En 
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février 2015, elle a ajusté sa provision à la baisse du fait de la sécurisation des trois emprunts SFIL  
le 11 décembre 2014 ; le stock de provisions pour risques financiers a été ainsi ramené à 65 M€ 
pour le seul emprunt DEPFA. 
 
L’arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit un 
mécanisme facultatif pour sécuriser la situation financière des collectivités utilisant les emprunts 
obligataires dont le remboursement du capital est différé. 
Le recours à ce type d’emprunt étant non habituel à la Ville de Saint-Étienne, une provision de 
0.490 M€ a été réalisée pour la première fois en 2013 pour l’emprunt obligataire de 4.900 M€ 
réalisé en 2012 et remboursable in fine dans 10 ans. Cette provision figure en section 
d’investissement pour un stock de 0.980 M€ fin 2014, et n’est pas comprise dans les 14.963 M€ 
mentionnés ci-dessus. 
 

3. Le service de la dette 

 
Les annuités réglées aux banques, les intérêts courus non échus, les mouvements dus aux swaps, 
et les frais liés à la trésorerie font l’objet d’études comparatives. 
 
 

3.1 Les annuités payées  
 
Les intérêts payés en  2014 sont en affichage plus élevés qu’en 2013 (+1.800 M€) mais compte 
tenu du réaménagement de dette opéré avec SFIL/CAFFIL/DCL en 2014, ces postes intérêts 
doivent faire l’objet d’un recalcul pour être comparables. En 2014, la Ville a payé, dans le cadre du 
réaménagement 0.995 M€ non payés en 2013, mais provisionnés. 
 
Réalisations comptables 
 

En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014 
évol en %

intérêts bruts long terme 10 826 102,11 12 595 458,92 1 769 356,81 16,34%

intérêts remboursés par les tiers 144 117,79 113 158,26 -30 959,53 -21,48%

intérêts nets du remboursement 10 681 984,32 12 482 300,66 1 800 316,34 16,85%  
 
Retraitement du réaménagement 
 

En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014 
évol en %

intérêts bruts long terme 11 781 487,40 11 640 073,63 -141 413,77 -1,20%

intérêts remboursés par les tiers 144 117,79 113 158,26 -30 959,53 -21,48%

intérêts nets du remboursement 11 637 369,61 11 526 915,37 -110 454,24 -0,95%  
 
Après retraitement des données, les intérêts bruts sont en baisse de 0.141 M€ par rapport à 2013. 
Bien que les intérêts dus au titre des dossiers SFIL structurés augmente de 0.130 M€ en 2014 (en 
2013 2/3 des échéances ont été sécurisées à 5.40%, en 2014 les échéances sont aux taux 
contractuels) on constate une diminution globale de 0.271 M€ sur l’ensemble des autres dossiers.     
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L’amortissement de la dette  
 
Le capital brut remboursé aux banques est en légère baisse en 2013. 
 

En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014 
évol en %

capital brut 22 951 298,73 22 717 186,06 -234 112,67 -1,02%

capital remboursé par les tiers 1 031 984,60 915 931,34 -116 053,26 -11,25%

capital net du remboursement 21 919 314,13 21 801 254,72 -118 059,41 -0,54%  
 
 
La dette brute du budget principal ne comprend plus qu'un type de créances qui atténue la charge 
de la dette brute (remboursée aux banques), pour calculer la dette nette. Le transfert de voirie à 
Saint-Étienne Métropole acté en juin 2011 porte cet encours récupérable à 2.856 M€ au 
31/12/2014. Cette  créance s'éteindra en 2020. 
 
Par ailleurs, ces montants ne comprennent pas la provision annuelle depuis 2013 pour  
l’amortissement in fine de l’emprunt obligataire de 4.9 M€ contracté en 2012 sur une durée de 10 
ans. 
 

3.2 Les intérêts courus non échus  
 
Les intérêts courus non échus sont très dissemblables d’une année à l’autre comme le montrent 
les chiffres 2013 et 2014  
 

En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014 
évol en %

Intérêts courus non échus -1 410 980,96 750 439,68 2 161 420,64 -153,19%  
 
Par définition, ils résultent du rattachement à l’exercice N des intérêts estimés pour les échéances 
N+1 et de la contrepassation des intérêts estimés pour les échéances N et rattachés 
antérieurement à l’exercice N-1.  
Ils dépendent non plus des taux payés sur les échéances mais des taux estimés pour les 
échéances futures.  
 
De surcroît les deux exercices étudiés nécessitent un traitement dans le tableau ci-dessous. En 
janvier 2013 un montant d’intérêt avait été contrepassé pour les trois emprunts structurés SFIL 
mais aucun montant n’a été rattaché à cet exercice 2013 puisque les dossiers ont fait l’objet d’un 
contentieux et donc d’un provisionnement pour les seuls intérêts non payés. En 2014, il n’y a pas 
eu de contrepassation pour ces emprunts et les trois emprunts réaménagés en taux fixes en 2014 
ont alors fait l’objet à nouveau de rattachement à l’exercice 2014. 
 
 

En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014 
évol en %

Intérêts courus non échus 157 949,75 -190 857,30 -348 807,05 -220,83%  
 

3.3 Les swaps  
 
En 2014, on peut noter un montant de pertes et de gains de swaps plus importants qu’en 2013, 
toutefois les chiffres ne sont pas réellement comparables du fait d’un changement règlementaire 
de comptabilisation des gains et des pertes de swaps en 2014. Antérieurement, seul le « solde » 
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(différence entre la partie payée et la partie reçue à l’échéance) était comptabilisé alors que depuis 
2014, il y a obligation de comptabiliser d’une part le coût relatif à la partie payée et d’autre part le 
gain relatif à la partie reçue pour une même échéance.  
La comparaison doit donc s’effectuer uniquement sur la couverture nette ; ainsi en 2014, la Ville a 
un montant de pertes inférieur de 0.158 M€ à celui de 2013.  
 

En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014
évol en %

Gains de swaps encaissés 177 810,55 1 380 655,03 1 202 844,48 676,48%

Pertes de swaps payées 1 115 539,24 2 027 877,47 912 338,23 81,78%

Couvertures nettes (gains - pertes) -937 728,69 -647 222,44 290 506,25 -30,98%

Soultes encaissées (intégrées aux gains) 0,00 132 800,00 132 800,00

Gains recalculées hors soulte 177 810,55 1 247 855,03 1 070 044,48 601,79%

Couvertures nettes recalculées hors soulte -937 728,69 -780 022,44 157 706,25 -16,82%  
 
 
Les ¾ de ce différentiel sont expliqués par le dossier Deutsche Bank. En effet, en février 2014, la 
Ville a sécurisé un swap structuré avec Deutsche Bank, indexé sur le cours livre anglaise / 
eurofranc suisse. Elle a contracté un nouveau swap payeur de 4 % et receveur de 4.90 % si le 
libor dollar 3 mois est inférieur à 7 %. 
 

3.4 Les indemnités 
 
La nomenclature comptable applicable en 2014 contrairement à celle de 2015 ne distingue pas ce 
poste qui est intégré aux pertes de swaps. Pour l’analyse, ce poste est individualisé. Les 
indemnités concernent les dossiers de réaménagement des swaps structurés Deutsche Bank et 
SFIL/CAFFIL/DCL.  
 
En euros CA 2013 CA 2014 Différence 2013/2014

évol en %

indemnités payées 0,00 1 916 666,00 1 916 666,00  
 
 

3.5 La trésorerie  
 
Elle peut se réaliser quotidiennement grâce à deux types d’outils disponibles : les lignes de 
trésorerie et les emprunts révolvings. La Ville n’a plus de ligne de trésorerie. 
 
Les crédits révolvings qui représentent 32.881 M€ soit 9.37 % de la dette au 31 décembre 2014 
ont des marges moindres, entre 0.14 % et 0.45 % pour les indexations en taux variables. Les 
économies d’intérêts réalisées lors des remboursements temporaires sont infimes puisqu’elles 
sont calculées sur la base de l’éonia, très faible voir négatif depuis le dernier trimestre 2014. Sur la 
base d’un éonia négatif, certaines banques ont limité la baisse de l’éonia à zéro et ont neutralisé 
temporairement ainsi l’impact financier défavorable que la Ville pourrait subir du fait de l’application 
des contrats.  
Le coût des emprunts révolvings inscrit en intérêts long terme s’élève à 0.176 M€ pour les 
mouvements de l’année.  
L’encours journalier moyen mobilisé des révolvings et lignes de trésorerie s’établit à 19.246 M€. 
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Banques
Encours en M€
au 31/12/2014

CA CIB 1,305

CA CIB 4,250

CA CIB 2,625

DEXIA 18,413

CFF 6,288

Total 32,881

EONIA + 0,14

EONIA + 0,19

 Euribor 3 mois + 0,45 

Taux fixe 3,65%

Coût des tirages

TAM + 0,17
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2ÈME PARTIE   LES BUDGETS ANNEXES  
 
 
Les trois budgets annexes, eau, chaufferies et activités funéraires tous endettés seront étudiés ci-
après. Ils présentent un encours global de dette de 10.998 M€. Aucun emprunt nouveau n’a été 
nécessaire en 2014. 
 
 
 En M euros 31/12/2013 31/12/2014

Budget eau 8,202 7,763

Budget chaufferies 2,451 2,330

Budget activités funéraires 0,970 0,905

Total encours budgets annexes 11,622 10,998
 

 
 
La notion de consolidation des dettes avec le budget principal n’est pas très pertinente puisque ce 
sont les usagers qui payent la dette des budgets annexes et que ce sont essentiellement les 
contribuables qui payent la dette du budget principal. Pour autant, la dette nette consolidée est à 
359.201 M€ fin 2014. 
 

1. Le budget eau 
 
Un stock d’encours de 7.763 M€ montre une diversification des prêteurs. Quatre prêteurs se sont 
partagés le marché : la part la plus importante revenant à la SFIL (ex Dexia) avec 37 % de 
l’encours total, 59 % de la dette sont financés en parts presque égales par Arkéa Banque, la CDC 
et le Crédit Mutuel. La  Société Générale a une part d’encours très faible avec seulement 4%. 
L’encours n’est pas swapé. 
La durée résiduelle moyenne de ce stock est de 16 ans 7 mois. 
La dette classée en risque A1 est entièrement en taux fixes classiques. 

 



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  25

          
 En Euros 31/12/2013 31/12/2014

Encours en stock 8 201 671,57 7 763 265,43

Capital payé 434 828,43 438 406,14

Intérêts payés 346 361,71 340 578,39

Annuités payées 781 190,14 778 984,53
                      

 
 

2. Le budget chaufferies 
 
Cet encours sans risque indexé sur du taux fixe auprès de la Caisse d’Epargne, classé A1 dans la 
charte, n’est pas swapé. 

 
 

 En Euros 31/12/2013 31/12/2014

Encours en stock 2 450 736,00 2 329 712,00

Capital payé 121 024,00 121 024,00

Intérêts payés 90 418,21 86 086,73

Annuités payées 211 442,21 207 110,73
 

 
 

3. Le budget activités funéraires 

 
Cet encours sans risque indexé sur du taux fixe, classé A1 dans la charte, n’est pas swapé. 
L’encaissement de l’emprunt de 0.970 M€ en fin d’année 2013 explique les augmentations de 
l’annuité entre 2013 et 2014. Il a été contracté auprès de la Caisse d’Épargne. 

 

 En Euros 31/12/2013 31/12/2014

Encours en stock 970 000,00 905 333,33

Capital payé 0,00 64 666,67

Intérêts payés 3 039,60 37 733,00

Annuités payées 3 039,60 102 399,67
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La dette garantie par la Ville
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3ÈME  PARTIE  LA DETTE GARANTIE 
 
Le présent rapport a pour objectif de développer et d'analyser le dispositif d'aides octroyées par la 
Ville de Saint-Étienne à des organismes publics ou privés sous forme de garanties d'emprunts. 
 

1. Les principales notions 
 

1.1 Définition d’une garantie d’emprunt  
 
Une entité qui emprunte à un banquier peut demander la garantie de la Ville pour cet emprunt. La 
garantie d'emprunt est un engagement par lequel une personne, le garant, s'engage à assurer le 
paiement des sommes dues au titre du prêt garanti en lieu et place de l'emprunteur en cas de 
défaillance de celui-ci. La Ville devient donc le garant et l'emprunteur le bénéficiaire de la garantie. 
La garantie permet souvent au demandeur, soit d'obtenir un prêt, soit de négocier de meilleures 
conditions, auprès d'un établissement bancaire. 
 
Bien que deux types de garanties soient possibles, la Ville de Saint-Étienne n'accorde que des 
garanties simples en vertu desquelles le garant n'est poursuivi qu'après le débiteur. On dit alors 
que le garant a le bénéfice de discussion. 
Il existe aussi la garantie à première demande en vertu de laquelle le garant est appelé dès que le 
débiteur est défaillant sans qu'il soit nécessaire de poursuivre ce dernier préalablement. 
 
De plus, si la Ville est saisie d’une demande qui pourrait justifier plusieurs garants, elle fait en sorte 
de partager son risque avec d’autres collectivités en accordant des garanties conjointes (chacune 
d’elle ne garantit qu’une quote-part de l’emprunt). 
 
Aucune garantie solidaire et indivisible n'est  accordée par la Ville. 
 
Cette méthode d’aide constitue un mode d’intervention très séduisant, car il ne coûte rien dans 
l’immédiat aux finances publiques et tant que l’emprunteur honore ses engagements. Cependant 
les risques de défaillance du bénéficiaire sont réels.  
 

1.2 Les règles d’encadrement de la garantie  
 
La loi de décentralisation du 2 mars 1982 a autorisé les collectivités à accorder leur garantie 
d'emprunt dans le cadre d'opérations très diverses et au profit de structures juridiques multiples 
(associations, entreprises, sociétés d'économies mixtes, sociétés d'HLM …) de manière très 
souple. 
 
Diverses lois (loi 82-213 du 2/03/1982 relative aux droits et libertés des communes modifiée et 
complétée par la loi 82-623 du 22/07/1982, loi 88-13 du 5/01/1988 d'amélioration de la 
décentralisation dite loi Galland), décrets et articles (articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général 
des collectivités territoriales) ont fixé de nouvelles conditions pour protéger les finances des 
collectivités garantes en interdisant certaines interventions en faveur des clubs sportifs, des 
entreprises en difficulté, des associations cultuelles, des établissements privés d'enseignement 
(sauf primaire) et des offices de tourisme. De plus, les garanties ne peuvent pas avoir pour objet 
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les dettes commerciales, les dettes fiscales, les loyers, les pertes financières d'une société 
d'économie mixte, les annuités de crédit-bail ou les concours financiers à court terme.  
 

Ces lois instaurent également trois ratios pour limiter les garanties (ils s'appliquent de manière 
cumulative uniquement aux personnes morales de droit privé avec certaines exceptions). Ainsi 
toutes les opérations de construction, d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par un 
organisme d'HLM ou bénéficiant d'une subvention de l'État ou de prêts aidés par l'État en sont 
exonérées. Néanmoins, la Ville de Saint-Étienne soumet toutes les demandes de garanties 
d'emprunts à l'examen de ces ratios.  
 
Ils sont recalculés à chaque début d’exercice budgétaire et sont suivis à chaque opération : 

 
- le ratio de partage du risque est destiné à laisser au secteur bancaire une part de 

risques dont sa rémunération est la contrepartie. Par principe, la quotité susceptible 
d'être garantie par la collectivité est fixée à 50 % mais elle peut être portée, dans 
certains cas, à 80 % (emprunts contractés par les sociétés d'économie mixte ou les 
sociétés publiques locales au titre de leurs opérations d’aménagement) ou 100 % 
(emprunts accordés pour des opérations menées par des organismes d'intérêt général 
visés à l'article 238 bis du code général des impôts comme les organismes à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial). 

 
- le ratio du plafonnement établi par rapport aux recettes réelles de la section de 

fonctionnement du budget. Il détermine la capacité à garantir. Une collectivité locale qui 
souhaite accorder sa garantie à un emprunt souscrit par une personne morale de droit 
privé doit veiller à ne pas dépasser le plafond de ce ratio qui est fixé à 50 % des 
recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité. 

 
- le ratio de division du risque permet de se prémunir des conséquences de la 

défaillance d'un même débiteur (bénéficiaire). Ainsi, le montant des annuités garanties 
au profit d'un même bénéficiaire au cours d'un exercice budgétaire donné, ne peut 
excéder 10 % de la capacité à garantir elle-même fixée à 50 % des recettes réelles de 
la section de fonctionnement du budget de la collectivité. 

 
Ces deux derniers ratios déterminent un pourcentage maximum de garanties encore susceptibles 
d'être accordées appelé potentiel de garantie.  
Il prend en compte, notamment, les annuités garanties mais aussi les annuités de dette 
contractées par la Ville, au regard des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget 
de la Ville de Saint-Étienne. Il est calculé chaque début d'année et diminue après chaque nouvelle 
garantie accordée. L'évolution du potentiel de garantie disponible au 31 décembre par rapport aux 
montants des garanties accordées est analysée.  
 

1.3 Les provisions  
 
Au 1er janvier 2006, la mise en œuvre de la nouvelle instruction budgétaire M14 a permis la refonte 
du système des provisions. 
Une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante. C’est la constatation 
de l'existence d'un risque réel qui devient le fait générateur de la provision.  
 
Celle-ci a pour but de permettre à la collectivité de faire face financièrement à la défaillance d'un 
bénéficiaire car les sommes en jeu sont parfois importantes. 
Depuis cette date, la Ville n'ayant constaté aucun risque réel, n'a aucune provision au titre des 
garanties d'emprunts accordées. 
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1.4 Les mises en jeu  
 
Les mises en jeu de garantie sont rares mais elles peuvent entraîner un déséquilibre financier de 
la collectivité locale. 
 
En cas de défaillance de l'emprunteur, la collectivité garante doit verser les sommes dues en lieu 
et place de l'emprunteur mais elle reste libre au moment de l'appel en garantie de choisir les 
modalités de paiement des sommes dues (paiement sous forme d'annuités ou paiement de la 
totalité du capital restant dû). 
 
Il est important de noter que la dernière mise en jeu de garantie est lointaine puisqu'elle date de 
1997. La ville avait alors dû payer le reliquat d'encours sur un prêt, soit 0.381 M€. 
 

2. L’octroi de la garantie 
 

2.1 La constitution du dossier  
 
Le futur bénéficiaire, qui est l’emprunteur du prêt auprès de la banque et qui sollicite la garantie de 
l’emprunt, doit obligatoirement transmettre à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 
de la Ville de Saint-Étienne un dossier.  
 
Ce dernier doit comporter une lettre expliquant le projet, son plan de financement avec mention le 
cas échéant des types de logements et le compte rendu de l'assemblée du bénéficiaire 
l'autorisant.  
S'il y a achat de terrain ou d'immeuble, l'acte de vente doit être joint.  
Une attestation dommage ouvrage est nécessaire si le projet est une construction.  
Une lettre de la banque autorisant le prêt avec toutes les caractéristiques, un tableau 
d’amortissement provisoire et un modèle de délibération sont indispensables. 
La Ville exige aussi du bénéficiaire potentiel, ses statuts et ses trois derniers bilans et comptes de 
résultats avec les annexes. 
 
Depuis la réunion du Groupe Politique de l'Habitat du 15 mai 2009, toute demande de garantie 
d'emprunt, adressée par les bénéficiaires à la Ville, doit être renseignée de manière exhaustive sur 
une intégration de critères de développement durable dans le projet. Une mention succincte est 
reprise dans la délibération de garantie. 
 

2.2 L’instruction de la demande de garantie  
 
La Direction des Finances et du Contrôle de Gestion instruit le dossier après un avis favorable de 
la Direction opérationnelle en charge du projet.  
Depuis les élections municipales de mars 2014, une nouvelle politique de l’habitat est mise en 
place. La municipalité souhaite freiner le développement de logements sociaux, en revanche, elle 
incite les bailleurs à la réhabilitation de leurs parcs de logements vieillissants. Les garanties 
accordées par la Ville seront donc orientées dans ce sens. Pour les autres projets, chaque cas est 
étudié par les Directions opérationnelles concernées, en concertation avec leurs élus respectifs, 
pour valider ou non la nouvelle opération. 
Après étude de la faisabilité, le projet de garantie est soumis au vote du Conseil Municipal. 
Pour chaque prêt garanti, une convention, bien que facultative, établie par la Ville de Saint-
Étienne, est signée avec le bénéficiaire après le vote par le Conseil Municipal.  
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La Ville s'engage donc à signer ensuite le contrat de prêt au titre de garant dans un délai de deux 
ans faute de quoi la délibération devient caduque. Le contrat de garantie d'emprunt est un contrat 
issu du droit privé. 
 
En 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations a proposé à la Ville de Saint-Etienne un nouveau 
dispositif d’instruction des garanties d’emprunts applicable dès le 1er janvier 2015. Cette nouvelle 
procédure a pour objectif de simplifier les étapes actuelles d’instruction d’une demande de garantie 
d’emprunt et de sécuriser la transposition des caractéristiques dans la délibération. La Ville a 
accepté la proposition et décide ainsi de voter la délibération en référence au contrat de prêt déjà 
signé par la Caisse des Dépôts et Consignations et le bailleur. Le versement des fonds ne se fera 
plus après signature du contrat de prêt par toutes les parties mais après la délibération de garantie 
rendue exécutoire lors de son passage en Préfecture. La Ville ne signera plus de contrat de prêt 
mais continuera d’établir une convention qui sera toujours annexée à la délibération. 
 
L'appel en garantie constituant une dette exigible, la Ville peut se couvrir en procédant à la 
constitution de sûretés, pour tenter de récupérer, si elle est appelée en garantie, une partie des 
fonds versés. Diverses sûretés peuvent donc être envisagées selon les formes de l'organisme et 
l'objet de son activité comme l'hypothèque, le privilège de prêteurs de deniers ou le nantissement. 
La Ville de Saint-Étienne n'a jusqu'alors utilisé que l'hypothèque et pour des opérations 
importantes. Depuis 2007, seules deux opérations ont nécessité une prise d'hypothèque par la 
Ville de Saint-Étienne. Elles concernent, en 2008, la SA d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée pour 
7.585 M€ servant à l'acquisition et l'amélioration de 132 logements situés 10-12 boulevard A. de 
Fraissinette et, en 2009, la Société Française d'Habitation Économique pour 3.570 M€ servant à 
l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) de 37 logements situés 53 rue Rouget 
de l'Isle. 
 

2.3 Le suivi des garanties accordées  
 
Les documents demandés aux bénéficiaires de garanties 
 
Dans le respect de la réglementation, la Ville de Saint-Étienne demande, chaque année, aux 
organismes garantis, de lui fournir le bilan et le compte de résultat, du dernier exercice clos, 
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président de l'association, les 
attestations d'assurance des biens pour lesquels elle a octroyé la garantie d'emprunts ainsi qu’un 
état de leurs dettes à court terme et un document relatant le calcul de la capacité 
d’autofinancement. 

  
Les informations fournies par les établissements prêteurs 
  
La loi prévoit que la collectivité locale doit être informée de la manière dont le bénéficiaire de la 
garantie satisfait à ses obligations vis à vis de l'établissement prêteur. 
A ce titre, une fois par an, les établissements de crédit ont obligation d'informer les garants sur le 
montant en capital et en intérêts des prêts garantis restant à courir au 31 décembre de l'exercice 
précédent. 
 

2.4 L’analyse des comptes des bénéficiaires garantis  
 
L'étude d'une demande de garantie d'emprunt faite à la Ville par un nouveau bénéficiaire intègre 
automatiquement l'analyse de ses comptes (bilans et comptes de résultats), sur les trois dernières 
années, pour quantifier les risques potentiels. 
 
Les comptes des trente-huit bénéficiaires de garanties d’emprunts sont étudiés et actualisés 
chaque année pour un suivi régulier de l’ensemble des organismes.  
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L’étude des comptes est en cours d’actualisation pour l’année 2013. 

3. L’analyse des garanties accordées 
 
Ce rapport présente les garanties d’emprunts accordées par la Ville de Saint-Étienne sur les deux 
dernières années. L'analyse est conduite sous plusieurs items permettant de mieux cerner 
l'activité. 
 

3.1 L’encours garanti total  
 
L'encours désigne le montant total des prêts garantis par la Ville et souscrits par les bénéficiaires. 
Ce montant fluctue en fonction des nouvelles garanties accordées, des amortissements des prêts 
et des réaménagements opérés par les bénéficiaires.  
De 2013 à 2014, il diminue de – 3,53 % soit – 12.469 M€. Cette régression se confirme pour la 
deuxième année consécutive mais elle est trois fois plus importante cette année. 
La diminution de l’encours garanti n’est pas imputable aux amortissements des prêts plus 
importants en 2014 mais à un volume moindre de garanties accordées et au remboursement 
anticipé partiel de diverses opérations garanties antérieurement par la Ville pour 3.250 M€ au total. 
 

En euros CA 2013 CA 2014 2013/2014
évol en %

Encours garanti 352 809 511 340 340 697 -3,53%

Encours dette budget principal 349 760 848 351 058 675 0,37%

Part encours garanti / encours dette budget 
principal 100,87% 96,95% -

 
 
Cet encours, très important, avait dépassé l’encours de dette de la Ville de 3 M€ en 2013. En 
2014, ce phénomène s’inverse.  
 

3.2 Les garanties accordées   
 
De 2013 à 2014, le volume des garanties d'emprunts accordées dans l'année a diminué de moitié   
(- 49,32 %). De 31.259 M€ en 2013, elles atteignent seulement 15.842 M€ en 2014.  
 

En euros CA 2013 CA 2014 2013/2014 
évol en % 

Garanties d'emprunts accordées pour l'année N 31 259 017 15 841 827 -49,32% 
Potentiel de garantie disponible pour l'année 
N+1 51,90% 53,58% 3,24% 

 
En 2014, le nombre de garanties accordées est équivalent à 2013 mais leur volume est en 
régression. 
 
Cette forte baisse des nouvelles garanties accordées provient principalement d’une opération de 
10.553 M€, réalisée en 2013 et entreprise par la SA d’HLM Cité Nouvelle pour la construction d’un 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 3 rue Ambroise 
Paré, sur l’ancien site de l’Hôpital de Bellevue à Saint-Étienne en pleine restructuration. Ce projet 
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porté par le C.H.U., la Mutualité de la Loire, la Ville de Saint-Étienne, l’ARS (Agence Régionale de 
Santé Rhône-Alpes) et le Conseil Général de la Loire s’inscrivait dans le cadre du Pôle 
Gérontologique et de l’Autonomie pour développer des services ou structures dédiés aux 
personnes âgées. De plus, en 2014, on constate également une chute de 6.6 M€ des garanties 
accordée pour le logement social aussi bien en construction qu’en acquisition amélioration.  
 
Les 15 nouvelles garanties accordées par la Ville en 2014, pour la plupart résultent de décisions 
d’opportunité prises durant les années antérieures ; elles sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 
En euros Opération Banque

Durée en 
année

Montant total de 
l'opération

Métropole Habitat 4 693 542

Réhabilitation de 48 logements 18-20-22 rue de Monteil CDC 25 475 500

Acquisition en VEFA de 13 logements 28 rue des Armuriers CDC 40/50 1 420 000

Acquisition en VEFA de 28 logements rue Jean Claude Verpilleux CDC 40 2 600 000

Réhabilitation énergétique de 8 logements 3 rue Couffinhal CDC 15 198 042

Toit Forézien 286 797

Acquisition-amélioration de 2 logements 7 rue de la Sablière CDC 40/50 227 797

Acquisition-amélioration d'un logement 13 rue de la Vivaraize CDC 40 59 000

SODIHA 203 905

Acquisition-amélioration d'un logement 10 rue de la Vigne CDC 40/50 44 825

Acquisition en VEFA de 2 logements 88 rue Docteur Louis Destre CDC 40/50 159 080

Cité Nouvelle 1 516 000

Construction de 14 logements 16 boulevard Jules Janin CDC 40/50 1 516 000

Alliade Habitat 2 884 847

Construction de 9 logements 26 rue de la Résistance CDC 40 252 031

Réhabilitation de 192 logements boulevard Salvador Allende / Square Lanza 
Del Vasto

CDC 20 2 093 749

Acquisition-amélioration de 8 logements 3 rue de l'Epreuve CDC 40/50 539 067

Bâtir et Loger 1 647 988

Acquisition-amélioration de 20 logements angle rues Marcellin Allard et 
Etienne Mimard

CDC 40/50 1 647 988

Coallia 4 282 371

Construction d'un EHPAD rue François Albert CDC 40 4 282 371

Fondation Armée du 
Salut

326 378

Cession par Métropole Habitat du foyer logements "Villa Janon" 12 rue Paul 
Langevin 

CDC 12 326 378

Total 15 841 827
 

 
Quatorze opérations sont garanties à 100 % par la Ville de Saint-Etienne. La quinzième 
concernant le bénéficiaire Coallia est garantie conjointement avec le Conseil Général de la Loire, 
chacune des deux collectivités garantit 50 % du prêt. 
 
Parallèlement, le potentiel de garantie disponible détermine en partie la capacité résiduelle à 
garantir. Il est établi en vertu de la règle du plafonnement énoncée au chapitre 1 paragraphe 2.  
Entre 2013 et 2014, le potentiel de garantie disponible augmente de + 3,24 %. Il passe de 51,90 % 
en 2013 à 53,58 % en 2014. Ce phénomène s’explique principalement par un accroissement des 
recettes réelles de fonctionnement (+ 6.549 M€) combiné à une stagnation, aux alentours de 25 
M€, du montant des annuités déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice.  
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3.3 L’encours garanti selon le statut du bénéficiaire  
  
La première répartition des garanties d'emprunts est faite selon que le bénéficiaire est un 
établissement public ou un établissement privé.  
 
De 2013 à 2014, la part de l'encours garanti pour chacune des deux catégories diminue. La baisse 
constatée pour les établissements publics est trois fois plus importante que celle constatée pour 
les établissements privés (- 6,34 % contre – 2,11 %).  
 

En euros CA 2013
Part statut/

encours 2013 CA 2014
Part statut/

encours 2014
2013/2014 évol 

en %

Établissements publics 118 630 509 33,62% 111 109 997 32,65% -6,34%

Établissements privés 234 179 002 66,38% 229 230 700 67,35% -2,11%

Encours garanti 352 809 511 340 340 697
 

 
L’encours total garanti au profit des établissements publics représente un tiers de l’encours total 
garanti, les deux tiers restant sont au profit des établissements privés. 
 
Un peu plus d’un tiers de l'encours total est garanti au bénéfice des établissements publics comme 
les offices d'HLM (Métropole Habitat Saint-Étienne, Loire Habitat ou l’Office Public d’Habitat de 
l’Ondaine), les Sociétés d'Économie Mixte (SEDL ou SEM Patrimoniale Loire depuis 2011) ou le 
Centre Hospitalier Universitaire jusqu’en 2009, fin de la garantie octroyée par la Ville. Les deux 
tiers restant concernent les établissements privés regroupant tous les autres bénéficiaires de 
garanties comme, par exemple, les sociétés anonymes d'HLM, les sociétés coopératives d’HLM 
jusqu’en 2012 année où les garanties accordées à Cogecoop se sont terminées naturellement, les 
autres sociétés ou les associations et mutuelles diverses.  
 
En 2014, l’encours des établissements publics diminue de – 6,34 % soit – 7.521 M€ malgré de 
nouvelles opérations réalisées par l’Office Public d’HLM Métropole Habitat Saint-Étienne. Il a 
effectué des opérations d’acquisition en VEFA de logements (Vente en Etat Futur d’achèvement) 
rue des Armuriers et rue Jean Claude Verpilleux et de réhabilitation rue de Monteil. Il a également 
engagé une politique de réhabilitation énergétique importante sur l’ensemble de son patrimoine 
classé de E à G suite à un audit énergétique global qui avait pour objectif de répondre à la loi sur 
le Grenelle de l’environnement et de permettre des économies de charges importantes aux 
locataires dans un contexte de forte augmentation du coût de l’énergie. Ces réhabilitations 
énergétiques s’étaleront sur plusieurs années et répondront au dispositif pour la rénovation 
énergétique et environnementale mise en place par la Région Rhône-Alpes. Durant cette année, 
l’Office a réalisé un nombre presque équivalent d’opérations mais celles-ci représentent un 
encours total de 4.694 M€, deux fois moins important qu’en 2013. De plus, en 2013, la SEDL avait 
prolongé un prêt servant au traitement de l’habitat ancien dont l’amortissement in fine devait 
normalement s’effectuer en 2012 pour 2 M€.  
 
La baisse de l’encours des établissements privés (- 2,11 % % soit – 4.948 M€) ne provient pas 
d’une diminution du nombre mais de l’importance des opérations. Les projets réalisés se traduisent 
notamment par la construction d’un EHPAD rue François Albert conjointement avec le Conseil 
Général pour 4.282 M€ par Coallia, la construction de 14 logements boulevard Jules Janin pour 
1.516 M€ par la SA d’HLM Cité Nouvelle, l’acquisition et l’amélioration de 20 logements angle rue 
Marcellin Allard et Etienne Mimard pour 1.648 M€ par la SA d’HLM Bâtir et Loger et la 
réhabilitation de 192 logements boulevard Salvador Allende pour 2.094 M€ par la SA d’HLM 
Alliade Habitat. Les projets ont été plus petits. Malgré cela, le secteur privé baisse car, en 2013, 
une grosse opération, en plus des diverses opérations de construction, d’acquisition ou 
d’amélioration de logements, avait été réalisée, la construction d’un EHPAD 3 rue Ambroise Paré 
pour 10.553 M€ par la SA d’HLM Cité Nouvelle. 
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3.4  L’encours garanti selon la catégorie de bénéficiaires  
 
Les bénéficiaires de garanties sont répartis par catégories dont les principales sont : 
 

- les offices d'HLM 
- les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'HLM 
- les autres organismes (centres hospitaliers privés, associations et mutuelles diverses, 

sociétés d'économie mixte et autres sociétés). 
 
Sur la période 2013-2014, tous les encours garantis diminuent mais de façon plus ou moins 
importante. La plus forte baisse est constatée sur l’encours garanti des Offices Publics (- 6,28 % 
soit – 7.229 M€), vient ensuite l’encours garanti pour les autres organismes (- 5,43 %) soit – 1.054 
M€). Pour finir, l’encours garanti pour les sociétés anonymes ou sociétés coopératives d'HLM 
régresse de -1,92 % soit – 4.186 M€. 
 

En euros CA 2013 Part catégorie/
encours 2013

CA 2014 Part catégorie/
encours 2014

2013/2014 évol 
en %

Offices Publics 115 192 490 32,65% 107 962 991 31,72% -6,28%

SA & Ste Coopératives HLM 218 214 448 61,85% 214 028 798 62,89% -1,92%

Autres organismes 19 402 574 5,51% 18 348 908 5,39% -5,43%

Encours garanti 352 809 511 340 340 697
 

 
Chaque année, la majeure partie des garanties d'emprunts est accordée aux offices publics et aux 
sociétés anonymes et coopératives d'HLM. L'ensemble représente en 2014 presque 95 % du 
montant total des garanties accordées. Entre ces deux années, ce pourcentage augmente très 
légèrement aux dépens des autres organismes. Par contre, la répartition devient différente.  
 
Entre 2013 et 2014, la part des offices d’HLM diminuent de – 6,28 %. Seul Métropole Habitat 
Saint-Étienne a entrepris des opérations d’acquisition en VEFA ou de réhabilitation de logements. 
Le nombre des projets était équivalent entre les deux années mais le montant des opérations a été 
divisé par deux ce qui a accentué la baisse de l’encours.  
 
Dans le même temps la part des sociétés anonymes d’HLM diminuent également mais trois fois 
moins vite que les offices (- 1,92 % contre – 6,28 %). Elles ont réalisé, cette année, des opérations 
d’acquisition de logements en VEFA, de réhabilitation et de construction de logements et la 
construction d’un EHPAD conjointement avec le Conseil Général. 
 
Sur la même période, l’encours garanti des autres organismes baisse de – 5,43 %. Cette 
diminution est due à l’extinction naturelle des emprunts vivants malgré l’apparition d’une nouvelle 
association « la Fondation Armée du Salut » qui a repris à son compte le foyer logement « Villa 
Janon » situé 12 rue Paul Langevin appartenant antérieurement à l’Office Public d’HLM Métropole 
Habitat pour 0.326 M€. 
 

3.5 L’encours garanti par bénéficiaire  
 
La répartition des garanties d'emprunts, par bénéficiaire, se fera sur l'année 2014.  
Au 31 décembre 2014, il existe trente-sept bénéficiaires de garanties d'emprunts différents répartis 
comme suit : 
 

- trois offices d'HLM (Métropole Habitat Saint-Étienne, Loire Habitat et l’Office Public de 
l’Habitat de l’Ondaine) 
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- dix sociétés anonymes d'HLM (Cité Nouvelle, Érilia, Alliade Habitat, le Toit Forézien, 
Bâtir et Loger, Néolia, ICF Sud-Est Méditerranée, Résidence Louis Antoine Beaunier, 
Immobilière Rhône-Alpes et la Société Française d'Habitation Économique) 

 
- deux sociétés d'économie mixte (la SEM Patrimoniale Loire et la Société 

d’Équipement et de Développement de la Loire) 
 

- six autres sociétés (Foncière d’Habitat et Humanisme, SODIHA, la Maison de 
l’Apprentissage Industriel, la Société Civile Immobilière Logement Social, l’Union 
d’économie sociale NEMA LOVE  et la Nouvelle Clinique Mutualiste) 

 
- une fondation (Armée du Salut) 

 
- quinze associations ou mutuelles diverses travaillant dans des domaines divers 

comme l’insertion, l’économie, la petite enfance ou les résidences pour personnes 
âgées, l’Association Communautaire d’Action et de Recherches Sociales (ACARS), 
l’Association Prévention Soin (APS), Aralis, l’Association Recherches et Formations, le 
Foyer du Jeune Travailleur, l’association « Crèche les Petits Câlins », Chantespoir, 
Renaître, le Carrefour d'Amitié et d'Entraide en Faveur des Personnes Âgées 
(CAEFPA), le Centre d’Amélioration du Logement de la Loire, Epures, la Foire 
Économique, l’Association des Infirmes Moteurs Cérébraux de la Loire (IMC Loire), 
Notre Dame du Foyer Saint Vincent de Paul et l’OGEC Sainte Marie 

 
-  

 
 

Répartition de l’encours garanti au 31/12/2014 par bénéficiaire 
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Les trois offices d’HLM représentent 31,72 % soit 107.963 M€ de l'encours total de dette garantie. 
Métropole Habitat Saint-Étienne, qui est l’office d’HLM de la Ville de Saint-Étienne est le plus 
important bénéficiaire de garanties d’emprunts. Il couvre, à lui seul, presque un tiers de l’encours 
total soit 90.971 M€. L’encours garanti de Loire Habitat diminue naturellement d’année en année 
car cet office est l’office HLM du Département de la Loire et les nouvelles demandes sont prises en 
charge par le Conseil Général. L’office public d’HLM de l’Ondaine n’a réalisé en 2010 qu’une 
opération et n’a plus sollicité la Ville pour de nouvelles garanties d’emprunts depuis cette date. 
 
Les sociétés anonymes d’HLM représentent 62,89 % de cet encours soit 214.029 M€. Elles 
réalisent presque chaque année de nouvelles opérations de constructions, de réhabilitation ou 
d’acquisition amélioration de logements ou de résidence pour personnes âgées. On notera, la SA 
d'HLM Cité Nouvelle (67.209 M€), Alliade Habitat (30.699 M€), la SA d'HLM Érilia (27.896 M€), 
Néolia (21.169 M€), Bâtir et Loger (20.014 M€), le Toit Forézien (17.554 M€), ICF Sud Est 
Méditerranée (7.123 M€), la Résidence Louis Antoine Beaunier (2.344 M€) ou Société Française 
d’Habitation Économique (3.905 M€). 
Au 1er janvier 2014, la SA d’HLM HMF Rhône Alpes a été absorbé par la SA d’HLM Immobilière 
Rhône Alpes. La société absorbée a été dissoute de plein droit, sans liquidation et toutes les 
garanties accordées antérieurement par la Ville à la SA d’HLM HMF Rhône Alpes ont été 
transférées à la SA d’HLM Immobilière Rhône Alpes, l’encours de la société restante a donc 
énormément progressé puisque qu’il regroupe l’encours des deux sociétés. 
 
Les sociétés d’économie mixte sont peu représentées. Elles constituent seulement 0.93 % de cet 
encours soit 3.147 M€. La SEDL, dont l’encours aurait dû s’éteindre en 2012, a demandé le 
prolongement de la garantie existante jusqu’en 2015 et la SEM Patrimoniale Loire n’a pas 
demandé de nouvelle garantie depuis 2010. 
 
Les autres sociétés, qui ne réalisent souvent qu’une ou plusieurs petites opérations, ne totalisent 
que 0,99 % de cet encours soit 3.368 M€. Cette catégorie est surtout représentée par trois 
sociétés, la SCI Nouvelle Clinique Mutualiste (1.036 M€), la Société Foncière d’Habitat et 
Humanisme (0.898 M€) et la Société pour la Diversité de l’Habitat (0.743 M). 
 
Durant l’année 2014, un nouveau bénéficiaire a demandé la garantie de la Ville. Il s’agit de la 
Fondation Armée du Salut qui a souhaité acquérir la « Villa Janon » comprenant 14 chambres 
située 12 rue Paul Langevin et appartenant à Métropole Habitat. L’emprunt garanti au profit de 
l’Office a donc été transféré au profit de la Fondation (0.304 M€ soit 0,09 % de l’encours).  
 
Les 3,38 % restant soit 11.530 M€, sont répartis entre diverses associations dont deux seulement 
représentent les deux tiers de cet encours : le Carrefour d'Amitié et d'Entraide en Faveur des 
Personnes Âgées (CAEFPA) pour 5.955 M€ et Aralis pour 2.722 M€. Les autres sont nombreuses 
mais ne totalisent que le tiers restant. 
 

3.6 L’encours garanti selon le secteur d’activités  
 
Quatre secteurs d'activités sont représentés : 
 

- les logements locatifs 
- les équipements sanitaires et sociaux qui concernent surtout les résidences de 

personnes âgées 
- les interventions économiques 
- le secteur « autres » qui regroupe les équipements d'enseignement supérieur et les 

équipements scolaires du 1er degré. 
 



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  39

En euros CA 2013 Part secteur/
encours 2013

CA 2014 Part secteur/
encours 2014

2013/2014 évol 
en %

Logements locatifs 315 863 554 89,53% 301 649 835 88,63% -4,50%

Équipements sanitaires et sociaux 29 734 225 8,43% 32 147 052 9,45% 8,11%

Interventions économiques 5 572 481 1,58% 5 084 167 1,49% -8,76%

Autres secteurs 1 639 251 0,46% 1 459 643 0,43% -10,96%

Encours garanti 352 809 511 340 340 697
 

 
De 2013 à 2014, tous les secteurs diminuent de façon plus ou moins significative sauf le secteur 
« équipements sanitaires et sociaux » qui progresse de + 8,11 %.  
 
En 2014, malgré une baisse de – 4,50 % de l’encours pour le logement locatif, celui-ci couvre 
presque la totalité de l’encours garanti (88,63 %). Depuis 2010, et chaque année, ce secteur 
intègre également les acquisitions de logements en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement). 
 
Avec 9,45 % de l’encours en 2014 et une progression de + 8,11 % entre les deux années, le 
secteur « équipements sanitaires et sociaux » constitue le deuxième secteur. Il rassemble toutes 
les constructions nouvelles ou les réhabilitations de résidences pour personnes âgées ou de 
cliniques privées. En 2014, un nouvel EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) a été construit 10-14 rue François Albert et l’Association Coallia gérera en 
direct ce nouvel établissement de 102 lits principalement destinés à l’accueil des personnes âgées 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies neuro-dégénératives. Cette opération a été 
garantie par la Ville à 50 % soit 4.282 M€ et le Conseil Général de la Loire a également été sollicité 
pour garantir le complément. 
 
Les « interventions économiques » représentent le troisième secteur. Avec un peu plus de 1 %, il 
réunit l’ensemble des projets touchant à l’activité économique de la Ville. Entre 2013 et 2014, 
celui-ci régresse de – 8,76 %. Cette baisse est due à l’extinction naturelle des emprunts vivants 
car en 2014 aucune garantie nouvelle n’a concerné ce secteur. 
 
Enfin le secteur « autres », avec seulement + 0,43 % de l’encours garanti total, regroupe les 
équipements d'enseignement supérieur et les équipements scolaires du 1er degré. Il diminue de         
– 10,96 % par l’extinction naturelle du capital ou le réaménagement des emprunts existants.  
 

4. Les prêteurs et les types de prêts 

 

4.1 La répartition des garanties d’emprunts par prêteurs  
 
Les bénéficiaires de garanties d’emprunts, tout comme les collectivités, ont un panel de financeurs 
large pour la réalisation de leurs opérations.  
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En euros CA 2013 Part prêteur/
encours 2013

CA 2014 Part prêteur/
encours 2014

2013/2014 évol 
en %

CDC 313 070 693 88,74% 303 774 206 89,26% -2,97%

Dexia & SFIL 10 287 674 2,92% 9 816 433 2,88% -4,58%

Caisse d'Epargne 8 954 797 2,54% 7 619 529 2,24% -14,91%

Banque Populaire 1 321 600 0,37% 1 037 190 0,30% -21,52%

ARKEA 1 747 515 0,50% 1 694 584 0,50% -3,03%

Crédit Agricole 3 036 887 0,86% 2 837 150 0,83% -6,58%

Crédit Foncier 5 714 994 1,62% 5 269 956 1,55% -7,79%

1% logement 939 690 0,27% 886 297 0,26% -5,68%

Crédit Coopératif 6 744 993 1,91% 6 471 026 1,90% -4,06%

Autres banques 990 668 0,28% 934 326 0,27% -5,69%

Encours garanti 352 809 511 340 340 697
 

 
Entre 2013 et 2014 tous les encours par prêteurs diminuent mais cette baisse est plus ou moins 
importante selon les différentes banques. 
 
En 2014, seule la Caisse des Dépôts et Consignations est présente dans le financement des 
opérations réalisées par les bénéficiaires de garanties d’emprunts.  
Elle fournit, à elle seule, la majeure partie des financements réalisés, soit un peu plus de 89 % en 
2014. Ils concernent surtout le logement social avec des opérations de construction, d’acquisition 
ou d’amélioration de logements généralement aidées par l'État. Cette année, la Caisse des Dépôts 
et Consignations a également prêté pour la construction de l’EHPAD « Stéphane Hessel » rue 
François Albert et financée les premières opérations de réhabilitation énergétiques car une grosse 
partie du patrimoine des organismes HLM est classé de E à G et l’objectif est de répondre à la loi 
sur le Grenelle de l’Environnement et de faire réaliser des économies de charges importantes aux 
locataires dans un contexte de forte augmentation du coût de l’énergie. Malgré ces nouvelles 
opérations, la Caisse des Dépôts et Consignations diminue de – 2,97 % entre 2013 et 2014. 
 
En 2014, les 11 % restant concernent tous les autres prêteurs dont quatre représentent presque    
80 % de cet encours, Dexia et la SFIL (2,88 %), la Caisse d’Epargne (2,24 %), le Crédit Coopératif 
(1,90 %) et le Crédit Foncier (1,55 %). Néanmoins toutes ces banques diminuent de façon plus ou 
moins importante. Ces baisses varient entre – 3,03 % pour ARKEA et – 21,52 % pour la Banque 
Populaire. Ces réductions sont dues essentiellement à l’extinction naturelle des emprunts vivants 
cumulés, pour certaines banques, à des remboursements anticipés partiels. 
 
Trois banques, la Banque Nationale de Paris, le Crédit Lyonnais et la Société Générale, 
n’apparaissent pas en tant que financeur direct d’un projet mais interviennent seulement dans un 
pool bancaire avec pour chef de file la Banque Populaire pour le financement de la nouvelle 
clinique mutualiste réalisée en 1998. 
 
Les autres banques n’interviennent que très ponctuellement, aussi la Ville est peu sollicitée pour 
garantir les prêts. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  41

4.2 Les différents types de prêts  
 
La majeure partie des prêts garantis est indexée sur le livret A avec une marge variable selon les 
types de prêt.  
Les cinq principaux concernent le financement de logements sociaux et sont : 
 

- le prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) est indexé sur le livret A – 20 points de base, 
la durée est de 40 ans pour l’amélioration et 50 ans pour le foncier. Il est utilisé pour les 
opérations destinées aux ménages cumulant des difficultés d'adaptation sociale et de 
faibles ressources.  

 
- le prêt locatif à usage social (PLUS) est indexé sur le livret A + 60 points de base, la 

durée est de 40 ans pour l’amélioration et 50 ans pour le foncier. Il est utilisé pour  les 
opérations bénéficiant d'un agrément de l'État en direction des ménages dont les 
conditions de ressources sont fixées réglementairement 

 
- le prêt locatif social (PLS) est indexé sur le livret A + 111 points de base, la durée est 

de 40 ans pour l’amélioration et 50 ans pour le foncier. Il est utilisé lorsque les 
ressources des ménages ne dépassent pas 1,3 fois les plafonds du PLUS 

 
- le prêt habitat amélioration restructuration extension (PHARE) est indexé sur le 

livret A + 60 points de base, la durée est de 25 ans pour la réhabilitation, 40 ans pour 
l’amélioration et 50 ans pour le foncier. Il est utilisé pour les opérations de construction, 
d’amélioration ou de réhabilitation des établissements et services pour personnes 
âgées, personnes handicapées, des aires d’accueil des gens du voyage, des 
résidences étudiantes, des établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de 
la protection judiciaire et des établissements publics d’insertion de la défense 

 
- le prêt réhabilitation (PAM) est indexé sur le livret A + 60 points de base, la durée est 

de 10 ans pour l’amélioration en continu du patrimoine, 25 ans pour les travaux de 
réhabilitation classique et 35 ans pour les travaux de réhabilitation lourde. Il est utilisé 
pour les opérations de réhabilitation de logements conventionnée à l’aide personnalisée 
au logement (APL) éligibles ou non à la prime à l’amélioration des logements à usage 
locatif (Palulos) 

 
 
Ces dernières années, deux nouveaux types de prêts sont apparus dans les demandes de 
garanties d’emprunts : 
 

- l’Eco prêt logement social réhabilitation est indexé sur le livret A – 75 points de base 
pour la durée comprise entre 5 et 15 ans, - 45 points de base pour la durée comprise 
entre 16 et 21 ans et – 25 points de base pour la durée comprise entre 21 et 25 ans. Il 
est utilisé pour les opérations de réhabilitation de logements les plus énergivores 

 
- le prêt logement d’urgence (PLU) est indexé sur le livret A – 20 points de base, la 

durée est de 25 ans pour la réhabilitation, 40 ans pour la construction et 50 ans pour le 
foncier. Il est utilisé pour des opérations de réhabilitation, d’humanisation et de mise 
aux normes des centres d’hébergement d’urgence et d’insertion  
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5. La répartition et la réservation des logements 

 

5.1 L’étude des garanties accordées au regard du plan de mandat  
 

5.1.1 Le rappel du plan de mandat 2014 - 2020         

 
L’ambition du projet urbain « Penser et dessiner l’avenir de notre ville en apportant une meilleure 
qualité de vie aux stéphanois » est relatée dans le paragraphe « Qualité de Ville, qualité de vie » 
du plan de mandat 2014 – 2020. La concrétisation de cette ambition se fera par une offre de 
logements renouvelée qui réponde aux attentes des habitants, par l’aménagement d’espaces 
publics de qualité à la fois agréables, pratiques et modernes, en parfaite cohérence avec l’identité 
de capitale du design et par la réhabilitation des quartiers. 
 
Pour réaliser ce projet, la Ville a comme ligne de conduite la baisse des constructions de 
logements sociaux dont l’offre actuelle est largement suffisante. Elle privilégiera, sur les différents 
secteurs, les appels d’offres en direction des opérateurs privés par rapport aux programmes de 
logements sociaux. Elle favorisera également la rénovation du parc social vieillissant et privilégier 
les démolitions si nécessaire sans but de reconstruction. Ces espaces seront proposés à du 
stationnement, des jardins… 
 

5.1.2 Les garanties accordées par secteur et par quartier  

 
Les nouvelles garanties accordées sont réparties en respectant le découpage des quartiers inscrits 
au plan de mandat. Ces quartiers ont été définis à partir des îlots regroupés pour l’information 
statistique issue de l’Insee. Ils correspondent aux bassins de vie des habitants. 
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En euros CA 2014 répartition 
en %

Nombre de dossiers de garanties déposés 15

Secteur logement social 11 559 457 72,97%

Crêt de Roc - Soleil 2 036 325 12,85%

Tarentaize – Beaubrun -  Couriot 227 797 1,44%

Montreynaud 0 0,00%

Quartiers Sud-Est 0 0,00%

Centre ville 252 031 1,59%

Cotonne 2 093 749 13,22%

Autres quartiers dont : 6 949 555 43,87%

      La Vivaraize 1 479 000 9,34%

      Saint François 2 600 000 16,41%

      Chavanelle 2 187 055 13,81%

      Montaud 198 042 1,25%

      Terrenoire 485 458 3,06%

Secteur sanitaire et social 4 282 371 27,03%

Secteur interventions économiques 0 0,00%

Secteur scolaire 1er degré 0 0,00%

Total garanties accordées 15 841 827 100,00%
 

 
Le secteur logement social 72,97 %, 11.559 M€ 
 
Ces projets sont situés dans divers quartiers principalement dans des quartiers dégradés. Certains 
entrent dans la programmation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).  
 
Au Crêt de Roc - Soleil, 12,85 % de garanties d’emprunts ont été accordées pour 1.561 M€. Elles 
concernent l’acquisition et l’amélioration d’un logement rue de la Vigne pour 0.045 M€ par SODIHA 
et la construction de 14 logements boulevard Jules Janin pour 1.516 M€ par Cité Nouvelle.  
Ces opérations confortent l’attractivité résidentielle des quartiers à proximité du centre-ville et 
promouvaient de nouveaux produits habitat plus contemporains et vecteurs d’une image positive 
en favorisant la mutation foncière et immobilière des secteurs dégradés ou en friche. 
 
A Tarentaize-Beaubrun-Couriot, le pourcentage de garanties accordées est de 1,44 %. Il 
comporte une opération d’acquisition et d’amélioration de 2 logements 7 rue de la Sablière pour 
0.228 M€ au Toit Forézien.  
Elle rentre dans l’objectif de renouveler l’offre de logements par une intervention lourde et 
d’enrayer la dégradation de l’habitat et la paupérisation du centre ancien. 
A Montreynaud, aucune garantie n’a été accordée dans ce secteur en 2014. 
Par contre, il rentre dans une gestion d’attente du foncier mutable avant l’engagement d’une phase 
de diversification de l’habitat compatible avec le marché stéphanois et la dynamique locale.  
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Egalement en 2014, aucune garantie n’a été accordée dans le quartier Sud-Est. Par contre, 
l’objectif, sur les prochaines années, est de démolir les logements sociaux peu attractifs et avec 
une forte vacance et de conforter les atouts paysagers avec un programme de gestion urbaine 
partagée avec le bailleur. 
 
Le centre-ville représente 1,59 % dont une nouvelle garantie octroyée à Alliade Habitat pour 
0.252 M€ concernant une garantie complémentaire pour l’opération de construction de 9 
logements 26 rue de la Résistance.  
Ce projet doit rendre le centre-ville plus attractif et intervenir simultanément sur les principaux 
leviers de renouvellement en combinant le commerce, l’habitat, le cadre de vie et la culture. 
 
La Cotonne, avec 13,22 %, est représentée par une nouvelle garantie accordée à Alliade Habitat, 
la réhabilitation de 192 logements boulevard Salvador Allende et square Lanza Del Vasto pour 
2.094 M€. 
Cette opération rentre dans l’objectif du quartier, la suppression des logements les plus déqualifiés 
pour produire du foncier mutable et la réhabilitation énergétique des bâtiments fragiles. 
 
Enfin, les autres quartiers représentent 43,87 %. Ils se partagent 6.950 M€ de garanties 
accordées. Elles sont réparties dans cinq quartiers différents (la Vivaraize, Saint François, 
Chavanelle, Montaud et Terrenoire). 
Ces opérations concernent la construction ou la réhabilitation de logements : 
 

- à la Vivaraize, Métropole Habitat a acquis en VEFA 13 logements 28 rue des Armuriers 
pour 1.420 M€ et le Toit Forézien a acquis et amélioré un logement 13 rue de la 
Vivaraize pour 0.059 M€  
 

- à Saint François, Métropole Habitat a acquis en VEFA 28 logements rue Jean Claude 
Verpilleux pour 2.600 M€ 

 
- à Chavanelle, Bâtir et Loger a acquis et amélioré 20 logements angle rues Marcellin 

Allard et Etienne Mimard pour 1.648 M€ et Alliade Habitat 8 logements 3 rue de 
l’Epreuve pour 0.539 M€ 

 
- à Montaud, Métropole Habitat a entrepris une réhabilitation énergétique de 8 logements 

3 rue Couffinhal pour 0.198 M€  
 

- à Terrenoire, Sodiha a acquis en VEFA 2 logements 88 rue Docteur Louis Destre pour 
0.159 M€ et la Fondation Armée du Salut a repris à Métropole Habitat le foyer logement 
« Villa Janon » 12 rue Paul Langevin pour 0.326 M€ 

 
Le secteur sanitaire et social 27,03 %, 4.282 M€ 

  
Les opérations portent sur les réhabilitations ou constructions de résidences pour personnes 
âgées.  
Coallia a construit un Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées dépendantes 
« Stéphane Hessel » rue François Albert dans le quartier du Soleil pour 4.282 M€. Cette garantie 
est conjointe avec le Conseil Général à pourcentage équivalent. 
Cette opération rentre dans l’objectif de la Ville, accompagner la création du pôle gérontologique et 
de l’autonomie de Bellevue avec comme ambition de faire de Saint-Etienne un pôle d’excellence et 
de référence national en matière d’innovations technologiques, sociales et organisationnelles en 
faveur du grand âge.      
 
Le secteur interventions économiques 0% 
 
Ce secteur a pour objectif de démolir et de poursuivre les actions de traitement des ilôts insalubres 
pour créer des espaces verts et des aires de jeu, de favoriser une attractivité économique et 
résidentielle de qualité et de créer de nouveaux fonciers économiques directement mobilisables.  
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En 2014, aucune nouvelle garantie n’a été accordée dans ce secteur. 
 
Le secteur scolaire 1er degré 0 % 

 
Ce secteur permet la rénovation des écoles privées maternelles et primaires. Aucune nouvelle 
demande de garantie n’a été accordée cette dernière année.   
 

 

5.2 Les réservations de logements à la Ville de Saint-Étienne 
 
Pour les opérations concernant des logements, le bénéficiaire de la garantie d'emprunts qui est 
apportée par la Ville, est dans l'obligation de lui réserver 20 % des logements financés par les 
prêts garantis. 
 
Ces réservations sont proposées à toute personne en recherche de logements, inscrite auprès du 
service Logement de la Ville. L'affectation des logements est étudiée au sein de la Commission 
d'Attribution des Logements de chaque organisme, en présence de la Ville qui propose 
généralement 3 candidatures par dossier. Seule la commission est souveraine et statue pour 
attribuer les logements. Toutefois, ce contingent de logements réservés est prioritairement mis à 
disposition des opérations de renouvellement urbain afin de faciliter les programmes d'urbanisme. 
 
En 2014, seulement 18 logements nouvellement réservés ont été mis en habitation par deux 
organismes HLM, Cité Nouvelle 12 logements et Métropole Habitat 6 logements.  
Par contre, la même année, 193 logements ont été démolis ou sont sortis du contingent Ville suite 
à des fins de conventions. Quatre organismes sont concernés, Alliade Habitat 119 logements, 
Bâtir et Loger 14 logements, Immobilière Rhône Alpes 11 logements et Loire Habitat 49 
logements. 
 
Au 31/12/2014, la Ville de Saint-Étienne bénéficie de 3 205 logements réservés. Plus du tiers des 
logements réservés se trouvent chez Métropole Habitat, un cinquième chez Cité Nouvelle, un 
dixième chez Loire Habitat et un quart sont regroupés entre Alliade Habitat, Bâtir et Loger, Érilia, le 



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  46

Toit Forézien, Immobilière Rhône Alpes et Néolia. Les autres logements sont répartis dans les 
organismes restants.  
 
Réservations de logements 
auprès des bénéficiaires Stock avant 2014 Réservations 2014

Démolitions ou fin 
de conventions 

2014

Stock total de 
logements réservés

Part de chaque 
organisme

Alliade Habitat 274 119 155 4,84%

Aralis 2 2 0,06%

Bâtir et Loger 155 14 141 4,40%

Call Pact 9 9 0,28%

Cité Nouvelle 737 12 749 23,37%

Cogecoop 7 7 0,22%

Érilia 116 116 3,62%

ICF Sud-Est Méditerranée 62 62 1,93%

Immobilière Rhône-Alpes 100 11 89 2,78%

Le Toit Forézien 228 228 7,11%

Loire Habitat 368 49 319 9,95%

Métropole Habitat 1 206 6 1 212 37,82%

Néolia 109 109 3,40%

Sodiha 7 7 0,22%

Total 3 380 18 193 3 205 100,00%

  

5.3 L’application des lois pour la production du logement social  
 
La loi n° 2000-1208 « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU), entrée en vigueur le 13 
décembre 2000, impose aux communes de disposer d'au moins 20 % de logements sociaux. Dans 
le cadre de cette loi, le logement social est considéré à la fois comme un service d'intérêt général 
et un instrument efficace de la mixité sociale. 
 
A Saint-Étienne,  l'objectif de cette loi est dépassé avec un taux de logements sociaux sur la Ville à 
23,16 % soit 19 686 logements par rapport à un total de 84 983 logements (source DGCL fiche 
individuelle DGF 2014). 
 
Plus de dix ans après l’adoption de cette loi, le gouvernement a souhaité d’une part renforcer les 
dispositifs pour augmenter l’objectif de taux minimum de logements sociaux dans certaines 
conditions et, d’autre part instaurer la possibilité d’augmenter les prélèvements sur les communes 
qui ne respectent pas leurs obligations.  
 
Ainsi, la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 comporte plusieurs dispositions importantes notamment 
dans son article 10, le relèvement de 20 % à 25 % du taux minimum de logements sociaux. Cette 
disposition s’applique aux communes de plus de 1 500  habitants (Ile de France) ou de plus de 
3 500  habitants (hors Ile de France), comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité 
propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 
habitants.  
Le taux de 20 % de logements sociaux est en revanche maintenu pour les communes appartenant 
à une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre « pour lesquels le parc de logements existant 
ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux 
capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées ».  
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Enfin, le taux de 20 % est instauré pour les communes non assujetties jusqu’alors, mais qui 
connaissent une croissance rapide et durable et dont le « parc de logements existants justifie un 
effort de production supplémentaire pour répondre à la demande ».  
En dépit de cette extension, certaines communes restent exclues du champ de la loi SRU. Ces 
exemptions sont même étendues aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est 
soumise à une inconstructibilité résultant de risques naturels, technologiques ou miniers. 
En termes de calendrier, ces nouveaux seuils et périmètres sont applicables à compter du 1er 
janvier 2014, sauf pour les communes connaissant une croissance démographique rapide et 
durable (1er janvier 2017). Ces différents quotas de logements sociaux devront être atteints, en tout 
état de cause, avant le 31 décembre 2025. 
 
Deux décrets sont pris pour déterminer les conditions d’application des dispositions introduites par 
cette loi : 

- le décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013 précise les conditions de mise en œuvre et 
indique les modalités suivant lesquelles la nécessité d’effectuer un effort de production 
supplémentaire doit être appréciée. 

- le décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013 détermine la liste des agglomérations et des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein 
desquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production 
supplémentaire de logements locatifs sociaux complémentaire. En résumé, dans les 
communes ou la démographie ne progresse pas, où les délais pour obtenir un logement 
social sont courts et où le marché de l’immobilier n’est pas sous tension, le taux légal 
de logements sociaux est maintenu à 20 %. 

 
Saint-Etienne est mentionné dans ce dernier décret, elle ne justifie donc pas d’effort 
supplémentaire, le taux de logements sociaux reste fixé à 20 %. 
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 CONCLUSION 

 
 
L’actualité sur la dette a été riche encore une fois cette année. 
 
C’est la règlementation qui a été complétée en 2014. De nouvelles lois encadrent désormais la 
souscription d’emprunts et renforcent le suivi de l’endettement des collectivités territoriales, afin de 
mettre un terme à la souscription de produits « toxiques ».  
 
Le fonds de soutien crée par la loi de finances initiale pour 2014 est destiné aux collectivités et aux 
autres établissements publics locaux connaissant des difficultés financières liées aux emprunts 
structurés et instruments financiers les plus sensibles. Ses modalités pratiques d’intervention ont 
été publiées le 25 novembre 2014. 
 
Parallèlement les provisions à effectuer lorsque les collectivités possèdent des produits structurés 
ont été précisées, elles viennent renforcer le principe de prudence. 
 
Elle continue à négocier et à guetter les opportunités de réaménagement de ses 20 M€ pour 
l’emprunt Depfa en risque à partir de 2020 sur l’écart entre l’euro dollar et l’euro franc suisse. 
 
La Ville a réussi en 2014 à supprimer la majeure partie de ses risques, notamment sur devises, 
ramenant ainsi son taux d’emprunt structuré fin 2016 à 5 %. 
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