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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 septième 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 

 
Après une année 2014 riche en réaménagements des dettes structurées en dettes classiques, et 
une fin d’année consacrée à la sollicitation du fonds de soutien pour les collectivités ayant souscrit 
des produits  à risque, l’année 2015 a servi à préparer la contractualisation de cette aide. La 
notification a été reçue des Ministères en décembre 2015 par la Ville de Saint-Etienne et la 
convention de versement devrait être signée en 2016 avant un premier versement. 
 
Par ailleurs le dernier emprunt structuré encore en portefeuille (19 M€ conclu avec la banque Depfa), 
fait toujours l’objet d’un suivi rigoureux avec le cabinet de conseil financier (Riskedge). 
 
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 2016 (séance du 11 janvier 2016). 
 
Par ailleurs, la Ville informe et échange périodiquement 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 349 358 059,93 € au 31 décembre 2015, justifie 
cette analyse du risque ici présentée.  
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 La dette contractée par la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  10

  



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  11

       

1ĖRE PARTIE    LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 
A fin 2015 il ne reste plus que deux lignes structurées (une SFIL et une DEPFA). L’emprunt SFIL 
n’a plus que l’échéance 2016 en risque puisque ce dossier a été sécurisé avec deux autres  lors des 
négociations de décembre 2014. L’emprunt DEPFA est toujours sous surveillance pour son encours 
de 19 M€, ses pertes potentielles ont fluctué entre 63 M€ et 43 M€ en fonction des conditions des 
marchés financiers. 
 
Dans son plan de mandat 2014-2020, la municipalité a fixé l’objectif de poursuivre le remboursement 
de la dette et sa sécurisation. 
 
 
 

1. L’encours de dette au 31/12/2015 

 

La gestion de 349.474 M€ d’encours, soit 136 emprunts, 15 swaps, montre une structure de dette 
en cours de normalisation. 
 
 

 
 
 

1.1 Un désendettement de 0.788 M€ en 2015  
 
 
Pendant l’année 2015, le budget principal s’est désendetté de 0,23 % (0.788 M€) en dette nette en 
tenant compte d’un montant de 1.950 M€ d’indemnités refinancées lors de l’opération de 
sécurisation avec la SFIL en décembre 2014. Cette constatation va à l’encontre de la plupart des 
communes qui ont un encours de dette en légère augmentation de 0,5 % selon le bilan 2015 établi 
par l’Association des Maires de France et la Banque Postale dans leur études « Territoires et 
Finances ». 
 

 En Millions d'euros
31/12/2014

CA
31/12/2015

CA

Encours de la dette brute 351.059 349.474

Encours de la dette nette 348.203 347.414

Taux moyen de la dette (avec intérêts payés en 2014) 4,32% 3,48%

Taux moyen de la dette avec retraitement intérêts SFIL 
(voir paragraphes 1.2 et 3.1) 4,05%

Durée résiduelle 14 ans et 7 mois 14 ans et 2 mois

Capacité de désendettement 10 ans 10 ans
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Il est rappelé que lors du Conseil Municipal du 11 décembre 2014, la Ville a supprimé totalement le 
risque sur les trois emprunts SFIL 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 (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 a sollicité l’aide 
du fonds de soutien et s’est dans le même temps engagée à mettre fin à la procédure contentieuse. 
 
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.  

Avec un encours au 31/12/2015 légèrement inférieur à 2 000 € par habitant (1 985 €), le stock de 
dette reste important mais enregistre une petite inflexion de 12 € par habitant depuis 2014. 

 

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. 
 

 
 
Depuis le début du mandat le taux d’intérêt moyen a bien résisté aux sécurisations importantes et 
définitives. De plus, le recul des taux de marchés permet d’améliorer le coût moyen de la dette, ainsi 
en 2015 le taux d’intérêt moyen s’élève à 3,48% contre 4,05 % en 2014. Il convient de rappeler qu’en 
2014, il était impacté par l’arrêt des contentieux et les réaménagements de quatre dossiers 
structurés. Pour le dossier de Deutsche Bank, la Ville paie chaque année depuis 2014 une fraction 
de l’indemnité (916 666 €). Pour les trois dossiers SFIL, la Ville a dû régler en 2014 les intérêts de 
l’année mais également ceux de 2013 non réglés mais provisionnés ainsi qu’une indemnité égale à 
1 M€. En prenant en compte le retraitement des intérêts SFIL le taux moyen 2014 passe de 4,32 % 
à 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 2014 le taux de la Ville est supérieur à celui 
du panel comparatif (2,92 % en 2014). Toutefois, pour la Ville, il intègre selon le cas les indemnités 
payées ou les soultes reçus lors des réaménagements. 
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La prépondérance de la part de dette à taux fixe ne permet pas à la Ville comme à la majorité des 
Villes de + de 100 000 habitants de bénéficier de la performance actuelle des taux monétaires. En 
effet, elles sont nombreuses à dédensifier leur dette structurée et à la remplacer par de la dette à 
taux fixes. 
 
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 2 mois en 2015. Elle rejoint celle du panel (14 ans 1 mois en 2014 selon les 
données de l’observatoire Finance Active). 

 
La capacité de désendettement, proche de 17 ans jusqu’en 2009, est abaissée à 10 ans depuis 
2014 à partir de l’épargne brute sans retraitement des provisions à 34.395 M€, alors que la Ville 
emprunte plutôt à 15 ans ou 20 ans. 

 
L’épargne brute ramenée aux recettes réelles de fonctionnement permet de calculer un ratio de 
performance en amélioration puisqu’il était de 8 % en 2008 et qu’il évolue désormais 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, de nombreuses négociations ont été conduites et finalisées 
entre mars et décembre 2014 pour quitter les produits structurés. La Ville ne compte désormais plus 
que deux lignes à risques dont un seul dossier (Depfa) sur toute sa durée résiduelle. 
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 et a ainsi obtenu par une notification de décembre 2015 un 
montant de 17 417 642.20 € à recevoir en quatorze versements dont le premier règlement devrait 
intervenir en 2016. 
 

1.3.2 Les nouveaux financements 

 
La Ville a encaissé cette année 19 793 521.27 €, détaillés ci-dessous : 

- 15 000 000 € de prêts SFIL/CAFFIL/DCL en taux fixes à 4.40 % sur une durée de 20 ans 
souscrits en 2014 dans le cadre de la sortie d’une fraction d’un prêt structuré à risques indexé 
sur l’écart entre l’euro dollar et l’euro franc suisse, 

- 4 773 521 € de prêts Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) indexés sur livret A + 0.60 
% remboursables en 20 ans et portant sur des opérations d’aménagement foncier situées 
dans le périmètre ANRU, 

- 20 000,27 € de cautions 
 
Les flux bancaires mobilisés en 2015 se partagent entre la SFIL et la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
De plus, la ville a pu obtenir auprès de la CDC une offre de prêt de type PRU (prêt renouvellement 
urbain) de 1 246 139 € au taux du Livret A + 0.60 % sur 20 ans. Ce dossier fait l’objet de reports sur 
l’exercice 2016. 
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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 des contrats 
quittés, pour 1.950 M€ en 2016 après 7.240 M€ au titres des années 2014 et 2015 (cf paragraphe 
2.3).  
Depuis que le top des opérations a eu lieu, des évènements malheureux pour les collectivités n’ayant 
pas signé de réaménagement ont vu le jour lorsque la BNS a décidé le 15 janvier de lâcher prise 
sur sa monnaie dont la parité par rapport à l’euro était maintenue artificiellement à un taux plafond 
de 1,20 euro depuis septembre 2011. Les taux des emprunts indexés sur l’euro franc suisse ou 
l’écart entre l’euro dollar et l’euro franc suisse se sont envolés et restent très instables. De même 
l’écart entre le CMS anglais et le libor japonais reste très fluctuant. Quant au dollar yen, il reste pour 
l’instant plus stable. 
La Ville a sécurisé ces encours structurés. Les intérêts payés sur la durée résiduelle des capitaux 
restant dus refinancés engendrent une économie de 21 M€ en comparaison aux intérêts structurés 
estimés actuellement. 
 
 

1.3.4 L’encours par prêteur 

 
La part des emprunts SFIL/CAFFIL/DCL dans l’encours avant swaps atteint 53,84 % en 2015 du fait 
des nouveaux financements contractés lors de la sécurisation des encours structurés avec cette 
banque. Ces financements auraient pu être contractualisés auprès d’un autre établissement si le 
refinancement de l’emprunt structuré n’avait pas eu lieu. Ces financements n’ont donc pas d’impact 
sur le volume d’emprunts souscrits en 2015 mais affectent la répartition par prêteur avec une 
surpondération de la SFIL.    
Dans le même temps la part CDC se maintient à 12,96 % de l’encours. Cet établissement est très 
présent dans les financements des investissements des collectivités ces dernières années grâce à 
la mise en place d’enveloppes exceptionnelles en 2011 et 2012 et de l’enveloppe de prêt secteur 
public local (PSPL) de 2013. Plus du tiers des financements de la Ville proviennent de la CDC sur 
ces 5 dernières années. 
En 2015 la part du groupe Caisse d’Épargne avec 12 % est très proche de celle de la CDC. Quant 
aux autres prêteurs traditionnels tels que le groupe Crédit Agricole et la Société Générale, leurs 
parts respectives est très en deçà des 10 %. Ils sont rejoints de près par Depfa avec 5 % de 
l’encours. 
Quant aux autres prêteurs leur part de marché est infime. 
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Les graphes permettent aussi de repérer que la Ville de Saint-Étienne a très peu de dette 
obligataire (moins de 2 %), celle-ci étant plutôt réservée aux collectivités notées ce qui n’est pas le 
cas de la Ville. 
La Deutsche Bank est toujours présente avec un swap désormais sans risque. 
 
 

2. Une structure en voie de normalisation 

 
2.1 L’évolution de la structure  
 
 
Grâce aux réaménagements des dossiers Deutsche Bank et SFIL conclus ces dernières années, le 
quota d’encours des produits structurés a baissé de 27% fin 2013 à 11 % au 31 décembre 2015 
avec seulement deux lignes à risques. L’une portant sur un contrat de 18.863 M€ (SFIL sur dollar 
yen) pour l’échéance 2016 seulement, l’autre sur un contrat de 19.673 M€ (DEPFA sur euro dollar 
et euro franc suisse) sur l’intégralité de sa durée résiduelle jusqu’en 2042. Fin 2016, à l’issue de 
l’opération de réaménagement des produits structurés SFIL conclue en décembre 2014, les taux à 
risques ne représenteront plus que 5,6 %. 
 
Parallèlement, à fin 2015, la structure de la dette est majoritairement à taux fixes avec 69 % [ces 
dernières années la prépondérance de la part fixe dans la répartition de l’encours s’est renforcée du 
fait de l’augmentation des opérations de réaménagement des structurés vers des taux fixes], la part 
des taux variables est stable et ne représente que 20 % de la dette totale. 
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2.2 La structure avant et après swaps  
 
Le tableau ci-dessous présente la structure de dette avant et après swaps pour les années 2014 à 
2016. Après swaps, la dette est en risque faible ou très fort et il ne reste plus de risque modéré. 
En 2015, les 13.277 M€ classés avant swaps en risque assez faible B1, rejoignent les taux fixes.  
 

 
 
 
A la fin 2015 et en exposition finale, les produits non structurés classés A1 dans la classification 
« Gissler » représentent 89 % de l’encours de dette. Seulement 11 % de la dette sont classés F6 
traduisant des risques forts intégralement hors charte. Toutefois il est rappelé que pour 18.863 M€ 
d’encours SFIL, seule l’échéance 2016 reste structurée. Cette part sera abaissée à 5,60 % fin 2016. 
 
Selon l’observatoire des données de Finance Active, les produits non structurés représentent plus 
de 90 % de l’encours de dette des collectivités. La « dilution » de la dette risquée via la souscription 
de nouveaux encours souscrits à taux fixes sans risque ou à taux variables classiques explique une 
part importante de la baisse de la part de l’encours en produits structurés. En 2015, avec 89 % de 
produits non structurés, la Ville de Saint-Étienne est très proche du panel. 
 
 

 
 
 

2.3 Le détail des risques  
 
 
Comme le tableau précédent l’indique, les 38.535 M€ d’encours structurés restant constituent la 
dette risquée précisément étudiés ci-dessous :  
 
 
 L’emprunt signé avec la SFIL/CAFFIL/DCL sur 18.863 M€ d’encours résiduel,  

 
 
Lors du conseil Municipal du 11 décembre 2014, la Ville a supprimé totalement le risque sur les trois 
emprunts souscrits initialement auprès de la SFI/CAFFIL/DCL pour 19.396 M€ d’encours résiduel 
chacun, en  

Avant opération 
de swaps

% dette 
totale

Après opération 
de swaps

% dette 
totale

Avant opération 
de swaps

% dette 
totale

Après  opération 
de swaps

% dette 
totale

Avant opération 
de swaps

% dette 
totale

Après opération 
de swaps

% dette 
totale

206 903 492,20 46% 241 549 609,64 69% 210 907 109,38 60% 240 991 123,52 69% 235 941 147,68 68% 261 353 411,66 75%

89 308 856,94 25% 70 061 615,49 20% 86 754 792,90 25% 69 947 450,64 20% 79 669 571,67 23% 65 332 188,45 19%

296 212 349,14 71% 311 611 225,13 89% 297 661 902,28 85% 310 938 574,16 89% 315 610 719,35 91% 326 685 600,11 94%

54 846 326,04 16% 39 447 450,05 11% 51 812 098,20 15% 38 535 426,32 11% 30 351 744,97 9% 19 276 864,21 6%

Taux à Barrières simples  sans levier 15 398 875,99 4% 0,00 0% 13 276 671,88 4% 0,00 0% 11 074 880,76 3% 0,00 0%

15 398 875,99 4% 0,00 0% 13 276 671,88 4% 0,00 0% 11 074 880,76 3% 0,00 0%

Taux s tructurés sur devises 39 447 450,05 11% 39 447 450,05 11% 38 535 426,32 11% 38 535 426,32 11% 19 276 864,21 6% 19 276 864,21 6%

39 447 450,05 11% 39 447 450,05 11% 38 535 426,32 11% 38 535 426,32 11% 19 276 864,21 6% 19 276 864,21 6%

351 058 675,18 87% 351 058 675,18 100% 349 474 000,48 100% 349 474 000,48 100% 345 962 464,32 100% 345 962 464,32 100%Total des emprunts et dettes

En euros
Capital restant dû  au 31/12/2014 Capital restant dû  au 31/12/2015 Capital restant dû prévisionnel au 31/12/2016

Taux fixes simples

Taux variables  simples

Sous total classé A1

Total s tructurés

Sous total classé B1

Sous total classé E5 et F6
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- payant 1 M€ d’indemnités  
- contractualisant à un taux fixe moyen de 4,27 %, le réaménagement des capitaux restant 

dus sur leur durée résiduelle 
- contractant des financements nouveaux de quatre fois 15 M€ par an (2014 à 2017) 

remboursables sur 20 ans 
- capitalisant sur 15 ans  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, ce qu’elle a 
fait par ordonnance de désistement auprès de Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le 28 mai 
2015. 
Parallèlement, elle a sollicité l’aide du fonds de soutien sans lequel elle n’aurait pu réaliser ces 
opérations.  
 
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. Bien que l’échéance 2016 soit encore en risque 
elle est estimée à 2,44 % par le cabinet conseil de la Ville (Riskedge), 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. 
Avant l’opération de sécurisation le risque courait sur une longue période puisque ce n’était qu’après 
2027 que l’encours retrouvait une exposition classique. 
 
 

 Le contrat signé avec la banque Depfa sur 19.673 M€ d’encours résiduel. 
 

Fin 2015, une seule ligne de 19.673 M€ classée hors charte « Gissler » est encore répertoriée en 
risque sur toute sa durée résiduelle jusqu’en 2042. 
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 multiplié l’encours en se maintenant entre 63 M€ et 43 M€ 
tout au long de l’année 2015. 
 
La Ville est en contentieux sur ce dossier depuis juin 2013. 
Le montant très élevé des valorisations rend les renégociations difficiles, toutefois une surveillance 
étroite des marchés est maintenue avec les conseils. 
La forte volatilité aura été la grande caractéristique de 2015 sur les marchés financiers. 
 
 

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€).  
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Au 31 décembre 2015, un seul encours de 19.673 M€ porte un risque évalué à 43 M€. 
 
Le dispositif de droit commun, qui prévoit une véritable mise en réserve budgétaire restant disponible 
pour financer la charge induite par la réalisation du risque lors de la reprise, a ainsi été adopté à la 
Ville de Saint-Etienne. Au 31 décembre 2015, le stock de provision dont dispose la Ville est de : 

- 15.327 M€ de provisions pour charges financières. Ces provisions constituées depuis 
plusieurs années sont employées pour le débouclage de dossiers structurés à risques 
(paiements d’indemnités de sortie, réalisations de protocole d’accord avec les banques). 
Elles ont été utilisées en 2012 pour l’annulation de deux swaps snowballs avec la Royal Bank 
of Scotland, en 2014 pour la résiliation d’un swap classé hors charte « Gissler » avec la 
Deutsche Bank et pour le réaménagement de trois emprunts structurés avec la SFIL.  
A fin 2015 elles sont constituées de 8.955 M€ de provisions pour bonification mises en place 
pour le dossier Depfa (contractuellement à 0% jusqu’en 2020) et de 6.346 M€ pour le dossier 
Deutsche Bank dans le cadre l’accord transactionnel conclu en février 2014.     

- 1.470 M€ de provisions pour amortissement in fine pour un emprunt obligataire de 4.9 M€ 
contracté en 2012 et remboursable en 2022. 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€ est réalisée chaque année et pour la première fois en 
2013. Cette provision figure en section d’investissement.  

 
De plus, la Ville a provisionné pour la première fois en 2014, dans le cadre du nouveau dispositif 
des provisions pour risques financiers sur les produits structurés, pour les quatre dossiers concernés 
(trois SFIL et un Depfa), un montant global de provisions de 111.647 M€. En février 2015, elle a 
ajusté sa provision à la baisse du fait de la sécurisation des trois emprunts SFIL. Au 31 décembre 
2015 ce stock de provision est de 64.953 M€  pour le seul emprunt Depfa. 
 

Par ailleurs, il est rappelé qu’en dehors des provisions pour dette la Ville provisionne aussi 
pour dépréciations d’actif circulant (créances douteuses). Ainsi la provision de 0.330 M€ 
initialement constituée en 2014 a été reprise pour un montant de 0.085 M€ dans le cadre des 
admissions en non valeur constatées en 2015, portant la provision restante à 0.246 M€ au 
31 décembre 2015. 
Les dotations aux créances douteuses sont des dépenses obligatoires prévues par le Code 
Général des Collectivités Territoriales dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 
des comptes et fiabilité des résultats de fonctionnement. Ainsi, les créances irrécouvrables 
sont retracées dans les comptes de la collectivité non seulement au cours de l’exercice où 
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elles sont constatées comme telles, mais également en amont de cet exercice lorsque le 
recouvrement des créances émises apparaît compromis. 
Les cotes irrécouvrables proviennent essentiellement de débiteurs décédés ou reconnus 
insolvables par jugement de clôture pour insuffisance d’actif, ou partis sans que leur domicile 
ait pu être connu, malgré les recherches effectuées. 
La procédure d’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables tend à alléger la 
comptabilité du Trésorier Principal Municipal mais laisse la possibilité de recouvrer ces 
sommes dans l’éventualité d’un paiement. 

 
 

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  2015 sont en affichage moins élevés qu’en 2014 (-2.120 M€) mais compte 
tenu du réaménagement de dette opérée avec la SFIL/CAFFIL/DCL qui a entraîné le règlement en 
2014 de 0.955 M€ d’intérêts non réglés en 2013 mais provisionnés, le poste des intérêts 2014 doit 
faire l’objet d’un recalcul pour être comparable. 
 
Réalisations comptables 

 
 
 
Retraitement du réaménagement 

 
 

Après retraitement des données, les intérêts bruts sont en baisse de 1.164 M€ par rapport à 2014. 
Les intérêts des dossiers sécurisés SFIL expliquent en grande partie ce différentiel. En effet en 2014 
les 3 dossiers SFIL étaient encore structurés et leurs échéances non sécurisées. Ainsi les 
échéances de ces dossiers s’élevaient à 3.239 M€ (avec des taux d’intérêts constatés à 2,44 %, 
6,7336 % et 6,9625 %) tandis qu’en 2015 les échéances sont au taux de 4,40% ou 2,44 % soient 
2.071 M€ d’intérêts.  
De plus on constate une diminution globale de 0.304 M€ sur l’ensemble des dossiers dont 0.126 M€ 
pour les dossiers à taux variables, provenant notamment de la baisse des taux d’intérêts sur des 
niveaux historiquement très bas voir négatifs pour certains index tels que les Euribors 3 et 6 mois et 
l’Eonia. 

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

intérêts bruts long terme 12 595 458,92 10 475 716,69 -2 119 742,23 -16,83%

intérêts remboursés par les tiers 113 158,26 85 680,32 -27 477,94 -24,28%

intérêts nets du remboursement 12 482 300,66 10 390 036,37 -2 092 264,29 -16,76%

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

intérêts bruts long terme 11 640 073,63 10 475 716,69 -1 164 356,94 -10,00%

intérêts remboursés par les tiers 113 158,26 85 680,32 -27 477,94 -24,28%

intérêts nets du remboursement 11 526 915,37 10 390 036,37 -1 136 879,00 -9,86%
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Les intérêts des dossiers à taux fixes progressent quant à eux de 0.308 M€, les encours à taux fixes 
étant en augmentation. 
 
 
L’amortissement de la dette  
Le capital brut remboursé aux banques est en hausse en 2015 (+ 0.611 M€), ce qui s’explique 
principalement par le profil d’amortissement atypique des trois dossiers SFIL sécurisés. En effet 
l’année 2015 supporte globalement  0.400 M€ d’amortissement supplémentaire sur ces dossiers.  
 

 
 
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 2.060 M€ au 31/12/2015. 
Cette  créance sans nouveau transfert 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 (0.490 M€ par an voir paragraphe 2.4).  
 
 

3.2 Les intérêts courus non échus  
 
Les intérêts courus non échus (ICNE)  sont en diminution en 2015 (-0.236 M€). 
 

 
 
Le but de la comptabilisation des intérêts courus non échus est de faire supporter à l’exercice N les 
intérêts de la période du 1er janvier N au 31 décembre N. Ainsi des échéances au 31 décembre ne 
génèrent pas d’ICNE.  
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.  
 
Les deux exercices étudiés nécessitent un retraitement dans le tableau ci-dessous. 
Ce retraitement permet de réintégrer en 2014 les ICNE 2013 des dossiers SFIL non contrepassés 
(les ICNE 2013 n’ayant pas été rattachés compte tenu que ces dossiers faisaient l’objet d’un 
contentieux et de provisionnement). Par contre les trois emprunts réaménagés en taux fixes en 
décembre 2014 ont alors fait l’objet, de rattachement d’ICNE à l’exercice 2014. 
En 2015 tous les ICNE des dossiers sont rattachés et contrepassés. 
 
Retraitement des ICNE 

 

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

capital brut 22 717 186,06 23 328 195,97 611 009,91 2,69%

capital remboursé par les tiers 915 931,34 796 396,48 -119 534,86 -13,05%

capital net du remboursement 21 801 254,72 22 531 799,49 730 544,77 3,35%

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

Intérêts courus non échus 750 439,68 514 288,09 -236 151,59 -31,47%

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

Intérêts courus non échus -382 148,16 514 288,09 896 436,25 -234,58%
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L’augmentation des ICNE après retraitement (+0.896 M€) s’explique principalement par le fait que 
les ICNE des emprunts issus des opérations de sécurisation SFIL  minimisent l’impact sur l’exercice 
2014 mais pèsent sur l’exercice 2015. En effet le 1er lot d’emprunts issu de la sécurisation du 30 
décembre 2014, pour un montant de 39.296 M€ (comprenant 4.9 M€ d’indemnités, 15 M€ 
d’emprunts nouveaux et 19.396 M€ de CRD réaménagés), ne génère qu’un jour d’ICNE (0.005 M€) 
rattachés à 2014 et contrepassés à 2015. Ces mêmes emprunts, à date d’échéance annuelle au 1er 
novembre produisent 61 jours d’ICNE rattachés à 2015 et contrepassés à 2016 (soit 0.279 M€). De 
plus pour le second lot sécurisé avec pour point de départ le 1er avril 2015, l’emprunt nouveau de 15 
M€ et les 1.950 M€ d’indemnités pour 16.950 M€ entraînent 275 jours d’ICNE (soit 0.566 M€).   
 
 

3.3 Les swaps  
 
En 2015, on peut noter un montant de pertes et de gains de swaps moins important qu’en 2014.  
 

 
 
Depuis deux ans, et suite à un changement de la réglementation, les deux « jambes » du swap sont 
comptabilisées distinctement. On peut noter que les gains de swaps, hors soultes, diminuent de 
17,67 % tandis que les pertes de swaps diminuent seulement de 10,81 % ce qui entraine une 
situation nette des deux parties (netting sur opération) défavorable à la Ville (-0.781 M€) mais stable 
par rapport à 2014 (-0.780 M€).  
 
La baisse des gains de swaps (hors soulte) provient essentiellement des swaps receveurs de taux 
variables classiques ou inflation. Les taux variables historiquement très bas produisent des gains 
minorés voir même négatifs. Dans ce cas précis les gains négatifs viennent s’ajouter aux pertes.  
 
La baisse des pertes de swaps s’explique majoritairement par les encours qui s’amoindrissent 
progressivement compte tenu de leur amortissement ainsi que par l’annulation et l’extinction de deux 
swaps en 2014. 
 
En 2015 aucune opération exceptionnelle du type de celle de 2014 n’a eu lieu. 
 
 

3.4 Les indemnités 
 
Les indemnités de 2014 concernent les dossiers de réaménagement de la dette structurée, swap 
Deutsche Bank et emprunts SFIL/CAFFIL/DCL. En 2015 seule subsiste l’indemnité liée au protocole 
transactionnel de la Deutsche Bank.  
 

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

Gains de swaps encaissés 1 380 655,03 1 027 299,33 -353 355,70 -25,59%

Pertes de swaps payées 2 027 877,47 1 808 755,86 -219 121,61 -10,81%

Couvertures nettes (gains - pertes) -647 222,44 -781 456,53 -134 234,09 20,74%

Soultes encaissées (intégrées aux gains) 132 800,00 0,00 -132 800,00 -100,00%

Gains recalculées hors soulte 1 247 855,03 1 027 299,33 -220 555,70 -17,67%

Couvertures nettes recalculées hors soulte -780 022,44 -781 456,53 -1 434,09 0,18%
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3.5 La trésorerie  
 
L’ajustement de la trésorerie 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 depuis 2013. 
 
Les crédits révolvings qui représentent  31.048 M€ soit 8,88 % de la dette au 31 décembre 2015 ont 
des marges moindres, entre 0,14 % et 0,45 % pour les indexations en taux variables. Leur coût 
inscrit en intérêts long terme s’élève à 0.118 M€ en 2015 contre 0.176 M€ en 2014, la différence 
étant due uniquement à la baisse de l’encours et à celle de l’indice comme le montre le graphe 
ci-dessous. 
 

 
 
 
Les emprunts révolving ont été intégralement mobilisés tout au long de l’année. L’indice Eonia 
devenant négatif dès le troisième trimestre 2014, les remboursements temporaires ne génèrent plus 
d’économies d’intérêts, les établissements bancaires floorant l’index à zéro. 
 
 
 

 

En euros CA 2014 CA 2015 Différence 2014/2015
évol en %

indemnités payées 1 916 666,00 916 666,00 -1 000 000,00 -52,17%

Banques
au 31/12/2014 au 31/12/2015 

CA CIB 0,441 TAM + 0,17 0,004 0,002

CA CIB 4,000  Euribor 3 mois + 0,45 0,026 0,006

CA CIB 2,475 Taux fixe 3,65% 0,098 0,095

DEXIA 18,244 EONIA + 0,14 0,048 0,009

CFF 5,888 EONIA + 0,19 0,001 0,006

Total 31,048 0,176 0,118

Encours en M€
au 31/12/2015

Coût des tirages (en M€)
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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 10.370 M€. Aucun emprunt nouveau n’a été 
nécessaire en 2015. 
 
 

 
 
 
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 
348.055 M€ fin 2015. 
 

1. Le budget eau 

 
Un stock d’encours de 7.321 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 dette classée en risque A1 est entièrement en taux fixes classiques. 

 
                                 
 

 En M euros 31/12/2014 31/12/2015

Budget eau 7,763 7,321

Budget chaufferies 2,330 2,209

Budget activités funéraires 0,905 0,841

Total encours budgets annexes 10,998 10,370



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  24

 
 
 

2. Le budget des chauffages urbains 

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

 
 

 
 
 

3. Le budget activités funéraires 

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

 
 

  
 
L’année 2015 était la dernière année avec les trois budgets annexes puisque dans le cadre du 
passage en Communauté Urbaine les budgets annexes eau et chauffages urbains sont transférés 
à Saint-Etienne Métropole à compter du 01/01/2016 avec le transfert des compétences acté par 
délibération n° 432 du 12 octobre 2015. 
 
Seul le budget des activités funéraires subsistera en 2016. 

 En Euros 31/12/2014 31/12/2015

Encours en stock 7 763 265,43 7 321 120,22

Capital payé 438 406,14 442 145,21

Intérêts payés 340 578,39 322 174,55

Annuités payées 778 984,53 764 319,76

 En Euros 31/12/2014 31/12/2015

Encours en stock 2 329 712,00 2 208 688,00

Capital payé 121 024,00 121 024,00

Intérêts payés 86 086,73 81 755,25

Annuités payées 207 110,73 202 779,25

 En Euros 31/12/2014 31/12/2015

Encours en stock 905 333,33 840 666,66

Capital payé 64 666,67 64 666,67

Intérêts payés 37 733,00 35 217,47

Annuités payées 102 399,67 99 884,14
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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. Mode 
d’intervention très séduisant, il ne coûte rien aux finances publiques tant que l’emprunteur honore 
ses engagements. 

1. Les principales notions 

1.1 Définition d’une garantie d’emprunt  
 
La garantie d'emprunt est un engagement par lequel la Ville, le garant, s'engage à assurer le 
paiement des sommes dues au titre du prêt garanti en lieu et place de l'emprunteur bénéficiaire en 
cas de défaillance de celui-ci.  
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. 
 

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 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 cumulatifs pour limiter les garanties 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 
recalculés en début d’exercice budgétaire et suivis à chaque opération : 
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- 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, détermine la capacité à garantir (avec un plafond 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 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 précédemment. 

 
Le pourcentage maximum de garanties encore susceptibles d'être accordées appelé potentiel de 
garantie disponible 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 en début d'année et diminue après chaque nouvelle 
garantie accordée.  
 

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 lorsque l'existence 
d'un risque réel est constatée.  
 
Elle 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. 
La Ville n'ayant constaté aucun risque réel, n'a, à ce titre, aucune provision. 
 

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 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€. 
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2. L’octroi de la garantie 

2.1 La constitution du dossier  
 
Le futur bénéficiaire qui sollicite la garantie de l’emprunt transmet obligatoirement à la Direction des 
Finances et du Contrôle de Gestion de la Ville de Saint-Étienne un dossier comportant l’explicatif du 
projet et son plan de financement avec diverses pièces et informations demandées par la Ville. 
Enfin, sont indispensables, le tableau d’amortissement du prêt, un modèle de délibération et si le 
prêteur est la Caisse des Dépôts et Consignations, le contrat de prêt signé par le bénéficiaire et la 
banque ou, pour les autres prêteurs, une lettre d’offre autorisant le prêt avec toutes les 
caractéristiques. 
 

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.  
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. Le contrat de garantie 
d'emprunt est un contrat issu du droit privé. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a proposé un nouveau dispositif d’instruction des garanties 
d’emprunts avec pour objectif de simplifier et de sécuriser la transposition des caractéristiques des 
prêts dans la délibération. Celui-ci a été accepté par la Ville de Saint-Etienne et mis en place à 
compter du 1er janvier 2015. Le conseil municipal vote la délibération en référence au contrat de prêt 
déjà signé par la Caisse des Dépôts et Consignations et le bailleur. Le versement des fonds se fait 
après la délibération de garantie rendue exécutoire. 
 
Pour les prêts accordés par les autres banques, la Ville s'engage à signer ensuite le contrat de prêt 
au titre de garant dans un délai de deux ans faute de quoi la délibération devient caduque.  
 
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'Etat Futur d'Achèvement) de 37 logements situés 53 rue Rouget de l'Isle. 
 

2.3 Le suivi des garanties accordées  
 
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. 
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Les comptes des trente-neuf bénéficiaires de garanties d’emprunts sont étudiés et actualisés chaque 
année pour un suivi régulier de l’ensemble des organismes (en cours d’actualisation pour l’année 
2014). 
 
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 deux dernières 
années, pour quantifier les risques potentiels.  

Une fois par an, au 31 décembre, les établissements de crédit ont une obligation légale d'informer 
les garants sur le montant en capital et en intérêts des prêts garantis restant à courir. 

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 et des points de départ des prêts 
(pas toujours dans l’année de l’attribution de la garantie), des amortissements des prêts déjà 
garantis et des réaménagements opérés par les bénéficiaires.  
 
Après une régression ces deux dernières années, en 2015 il progresse de façon significative              
(+ 2,65 % soit + 9.017 M€). 
Cette augmentation n’est  imputable ni aux amortissements des prêts  sensiblement identiques à 
l’année 2014, ni aux nouvelles garanties accordées en baisse en 2015 pour des prêts mobilisés 
immédiatement (4.761 M€). Les bailleurs anticipent souvent les opérations en demandant la garantie 
pour ne mobiliser les prêts qu’ultérieurement notamment pour des opérations de grande envergure. 
Ainsi, sur les 28.394 M€ comptabilisés en 2015 pour la première fois, figurent notamment           
23.100 M€ de prêts garantis en 2013 et 2014. On peut rappeler les cinq principales opérations : la 
construction de deux EHPAD l’un rue Ambroise Paré (10.553 M€) au profit de Cité Nouvelle et l’autre 
rue François Albert (4.352 M€) au profit de Coallia, diverses opérations 2013 et 2014 (3.940 M€) au 
profit de Métropole Habitat, des opérations 2014 au profit d’Alliade Habitat (2.004 M€) et Bâtir et 
Loger (1.648 M€). 
 

             
 
Cet encours garanti, très important, avait dépassé l’encours de dette de la Ville de 3 M€ en 2013. 
En 2015, les deux encours de dette sont équivalents.  
 

En euros CA 2014 CA 2015 2014/2015
évol en %

Encours garanti 340 340 697 349 358 060 2,65%

Encours dette budget principal 351 058 675 349 474 000 -0,45%

Part encours garanti / encours dette budget 
principal 96,95% 99,97% -
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3.2 Les garanties accordées en 2015   
 
De 2014 à 2015, le volume des garanties d'emprunts accordées dans l'année a diminué d’un peu 
plus d’un quart (- 27,60 %). De 15.842 M€ en 2014, elles atteignent seulement 11.470 M€ en 2015 
soit – 4.372 M€.  
 

 
 
Cette régression provient principalement du secteur logement social aussi bien en construction 
qu’en acquisition (sept opérations en 2015 contre quatorze en 2014 soit une baisse de – 3.5 M€). 
De plus, malgré un nombre plus important en 2015 d’opérations hors logement social (trois 
opérations pour 3.3 M€), le volume de garanties accordées a baissé de - 1 M€. A contrario, en 2014, 
une seule opération concernant la construction d’un établissement pour personnes âgées 
dépendantes rue François Albert a été garantie pour 4.3 M€. 
 
Les 10 nouvelles garanties accordées par la Ville en 2015 sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Les sept premières opérations sont garanties à 100 % par la Ville de Saint-Étienne. L’Association 
pour l’Enfant et sa Famille bénéficie d’une garantie conjointe avec le Conseil Général de la Loire  
(50 % pour chaque collectivité). Le bénéficiaire OGEC Sainte Marie, est seulement garanti à 50 %. 
Enfin, la SEDL obtient la garantie à 80 % d’un prêt Crédit Coopératif qui se substitue à celle d’un 
prêt remboursé par anticipation à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
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, et 

En euros CA 2014 CA 2015 2014/2015 évol 
en %

Garanties d'emprunts accordées pour l'année N 15 841 827 11 470 141 -27,60%

Potentiel de garantie disponible pour l'année N+1 53,58% 53,52% -0,11%

En euros Opération Banque
Durée en 
année

Montant total de 
l'opération Type des prêts

Métropole Habitat 3 620 000

Réhabilitation énergétique de 96 logements 14 à 34 impasse Eugène 
Claudius Petit

CDC 25
15

2 820 000 PAM = 1 607 000
PAM Eco prêt = 1 213 000

Réhabilitation énergétique de 25 logements 2 à 30 rue Franz Liszt, 19 à 25 
rue Clément Janequin et 20 à 26 et 30-32 rue Camille ST Saens

CDC 25
15

800 000 PAM = 525 000
PAM Eco prêt = 275 000

Immobilière Rhône Alpes 777 232

Travaux de réhabilitation de la Résidence "Les Héliades" 21 rue Albert Poÿlo CDC 20 777 232 PAM

SODIHA 209 909

Acquisition-amélioration de 2 logements 27 rue Pierre Sémard CDC 40 86 696 PHP

Création de 8 logements et mise aux normes de la cuisine et du réfectoire de 
l'Asile de Nuit 1-3 rue Léon Portier

CDC 40 123 213 PLAI = 51 571
PLU = 71 642

Cité Nouvelle 2 413 000

Réhabilitation de 106 logements 24 rue Léon Blum CDC 25 2 413 000 PAM = 823 000
PAM Eco prêt = 1 590 000

Louis Antoine Beaunier 1 100 000

Travaux de rénovation de la maison des élèves de l'Ecole des Mines de 
St-Etienne boulevard Alexandre de Fraissinette

CDC 20 1 100 000 PAM = 704 000
PAM Eco prêt = 396 000

Association pour l'Enfant et sa Famille 1 250 000

Réhabilitation, agrandissement, mise aux normes de sécurité et 
d'accessibilité aux personnes handicapées de la MECS "Les Marmousets"

CDC/
Crédit Coopératif

30
10

1 250 000 PHARE = 1 175 000
Fixe = 75 000

SEDL 2 000 000

Acquisitions foncières et travaux aménagement de l'opération ANRU du 
traitement de l'habitat ancien au Cret de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Couriot. 
Cette opération était à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Crédit Coopératif 3,5 2 000 000 Fixe

OGEC Ste Marie 100 000

Travaux de rénovation de l'école maternelle rue Elise Gervais et primaire rue 
du Jeu de l'Arc

Crédit Coopératif 7 100 000 Fixe

Total 11 470 141
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reste stable aux alentours de 53,50 % (stagnation des recettes réelles de fonctionnement et du 
montant des annuités prises en compte.  
 

3.3 L’encours garanti selon le statut puis la catégorie du bénéficiaire  
  
La première répartition des garanties d'emprunts est faite selon que le bénéficiaire est un 
établissement public ou un établissement privé.  
 
Les établissements publics regroupent les offices d'HLM (Métropole Habitat Saint-Étienne, Loire 
Habitat ou l’Office Public d’Habitat de l’Ondaine), et les Sociétés d'Économie Mixte (SEDL ou SEM 
Patrimoniale Loire), les établissements privés prennent en compte notamment  tous les autres 
bénéficiaires de garanties comme, les sociétés anonymes d'HLM, les autres sociétés, les 
associations et mutuelles diverses.  
 
En 2015, avec 30 % de l’encours total, le stock garanti au profit des établissements publics est en 
baisse de – 2,49 % soit – 2.767 M€ dont – 2.719 M€ pour les offices publics et – 0.050 M€ pour les 
sociétés d’économies mixtes.  
Celui des établissements privés est en hausse de + 5,14 % soit + 11.785 M€ dont + 7.741 M€ pour 
les sociétés anonymes et coopératives d’HLM, + 3.899 M€ pour les associations et mutuelles 
diverses et + 0.145 M€ pour les autres sociétés 
 
La majeure partie des garanties est accordée aux offices publics et aux sociétés anonymes et 
coopératives d'HLM. En 2015 c’est 95 % du stock.  
 
L’encours garanti des deux catégories d’établissements publics régresse, celui des trois catégories 
d’établissements privés progresse.  
 

 
 
Pour les établissements publics, seul Métropole Habitat Saint-Étienne a entrepris des opérations de 
réhabilitations énergétiques. 
 
L’augmentation, dans chacune des catégories, de l’encours des établissements privés (+ 5,14 % 
soit + 11.785 M€) traduit parmi les projets réalisés cette année la réhabilitation de la Résidence 
« Les Héliades » rue Albert Poÿlo pour 0.777 M€ par la SA d’HLM Immobilière Rhône Alpes, les 
travaux de rénovation de la maison des élèves de l’Ecole des Mines pour 1.1 M€ par la SA d’HLM 
Louis Antoine Beaunier, l’acquisition et l’amélioration de 8 logements situés 3 rue de l’Epreuve par 
la SA d’HLM Alliade Habitat pour 0.539 M€, une partie de la réhabilitation, l’agrandissement et la 
mise aux normes de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées de la Maison d’Enfants 
à Caractère Social « Les Marmousets » pour 0.075 M€ par l’Association « Pour l’Enfant et sa 
Famille » et la rénovation de l’école maternelle rue Elise Gervais et primaire rue du Jeu de l’Arc pour 
0.1 M€ par l’OGEC Sainte Marie. D’autres opérations, garanties antérieurement par la Ville mais 

En euros CA 2014
Part statut/

encours 2014 CA 2015
Part statut/

encours 2015
2014/2015 évol 

en %

Établissements publics 111 109 997 32,65% 108 342 631 31,01% -2,49%

Offices publics 107 962 991 31,72% 105 243 632 30,12% -2,52%

Sociétés d'écononies mixtes 3 147 007 0,92% 3 099 000 0,89% -1,53%

Établissements privés 229 230 700 67,35% 241 015 429 68,99% 5,14%

SA & Ste Coopératives HLM 214 028 798 62,89% 221 769 864 63,48% 3,62%

Associations et mutuelles diverses 11 529 267 3,39% 15 427 980 4,42% 33,82%

Autres sociétés 3 672 634 1,08% 3 817 584 1,09% 3,95%

Encours garanti 340 340 697 349 358 060
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dont les prêts ne commencent qu’en 2015, font progresser le secteur privé. Les plus importantes 
sont,  la construction d’un EHPAD 3 rue Ambroise Paré pour 10.553 M€ par la SA d’HLM Cité 
Nouvelle, la construction d’un EHPAD principalement destiné à l’accueil des personnes âgées 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies neuro-dégénératives rue François Albert 
conjointement avec le Conseil Général pour 4.282 M€ par Coallia, la réhabilitation de 192 logements 
situés 8-22 boulevard S. Allende et 2-17 square Lanza Del Vasto par la SA d’HLM Alliade Habitat 
pour 2.094 M€ et l’acquisition-amélioration de 20 logements situés angle rue E. Mimard et M. Allard 
par la SA d’HLM Bâtir et Loger pour 1.648 M€. 
 

3.4 L’encours garanti par bénéficiaire  
 
Au 31 décembre 2015, l’encours garanti se réparti en trente-neuf bénéficiaires. 
 
 

Répartition de l’encours garanti au 31/12/2015 par bénéficiaire 
 
 

 
 
Les trois offices d’HLM représentent 30,12 % soit 105.244 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, un peu plus d’un quart de 
l’encours total soit 89.839 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. Pour cet office, la Ville ne garantit plus que les demandes 
de réaménagement de prêts antérieurement garantis par la collectivité. L’office public d’HLM de 
l’Ondaine n’a réalisé en 2010 qu’une opération et n’a plus sollicité la Ville. 
 
Les dix sociétés anonymes d’HLM représentent 63,48 % de cet encours soit 221.770 M€. Elles 
réalisent presque chaque année de nouvelles opérations de constructions, de réhabilitation, de 
rénovation ou d’acquisition amélioration de logements ou de résidence pour personnes âgées. La 
SA d’HLM Cité Nouvelle représente un tiers de cet encours (74.495 M€), les deux tiers restant sont 
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répartis, Alliade Habitat (32.027 M€), Érilia (27.119 M€), Bâtir et Loger (20.594 M€), Néolia      (20.545 
M€), le Toit Forézien (16.849 M€), Immobilière Rhône Alpes (16.124 M€), ICF Sud Est Méditerranée 
(6.904 M€), la Société Française d’Habitation Économique (3.816 M€) ou la Résidence Louis 
Antoine Beaunier (3.298 M€). De plus, la SA d’HLM Alliade Habitat, qui a un encours de dette total 
très indexé sur le livret A, a entrepris une importante opération de réaménagement de ces prêts, soit 
environ 30 % de son encours, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, afin de réduire la 
sensibilité de son encours à la hausse du taux du livret A. 
 
Deux sociétés d’économie mixte se partagent 0,89 % de cet encours soit 3.099 M€. La SEM 
Patrimoniale Loire n’a pas demandé de nouvelle garantie depuis 2010. La SEDL a réalisé, cette 
année, une nouvelle opération mais celle-ci s’avère neutre puisque le prêt contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et servant à des acquisitions foncières et des travaux 
d’aménagement de l’opération ANRU du traitement de l’habitat ancien dans les quartiers Crêt de 
Roc et Tarentaize-Beaubrun-Couriot a été remboursé et repris, pour le même encours, au Crédit 
Coopératif. 
 
Six sociétés ne totalisent que 1,01 % de cet encours soit 3.537 M€. Les plus importantes sont la 
Société pour la Diversité de l’Habitat (1.288 M€), la Société Foncière d’Habitat et Humanisme   
(0.874 M€) et la SCI Nouvelle Clinique Mutualiste (0.738 M€). 
 
La Fondation Armée du Salut couvre 0,08 % soit 0.280 M€. 
 
Les 4,42 % restant soit 15.428 M€, sont répartis entre dix-sept associations ou mutuelles diverses 
dont les principales sont l’Association Coallia (4.282 M€), le Carrefour d'Amitié et d'Entraide en 
Faveur des Personnes Âgées (CAEFPA) (5.709 M€), Aralis (2.640 M€), l’Association Renaître 
(0.414 M€), l’IMC Loire (0.387 M€), l’Association Chantespoir (0.259 M€) et Epures (0.177 M€). 
 

3.5 L’encours garanti selon le secteur d’activités  
 
Ils sont répartis en quatre secteurs d'activités. 
 

 
 
Naturellement, en 2015, malgré une baisse de – 1,74 % de l’encours du secteur logement locatif, 
celui-ci couvre presque la totalité de l’encours garanti (84,84 %). Cette année, presque toutes les 
opérations réalisées dans ce secteur concernaient de la réhabilitation classique ou énergétique de 
logements. 
 
Avec 13,37 % de l’encours en 2015 et une progression de + 45,30 % 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, de cliniques 
privées ou de maisons d’enfants à caractère social. 
 
Avec 1,38 %, les « interventions économiques » représentent le troisième secteur. Il régresse de     
– 4,99 % avec l’extinction naturelle des emprunts. 
 

En euros CA 2014 Part secteur/
encours 2014

CA 2015 Part secteur/
encours 2015

2014/2015 évol 
en %

Logements locatifs 301 649 835 88,63% 296 400 529 84,84% -1,74%

Équipements sanitaires et sociaux 32 147 052 9,45% 46 711 272 13,37% 45,30%

Interventions économiques 5 084 167 1,49% 4 830 471 1,38% -4,99%

Autres secteurs 1 459 643 0,43% 1 415 788 0,41% -3,00%

Encours garanti 340 340 697 349 358 060
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Enfin le secteur « autres », avec seulement + 0,41 % de l’encours garanti total, regroupe les 
équipements d'enseignement supérieur et les équipements scolaires du 1er degré. Il diminue de         
– 3 % par l’extinction naturelle du capital malgré une nouvelle opération de rénovation de l’école 
maternelle rue Elise Gervais et primaire rue du Jeu de l’Arc par l’OGEC Sainte Marie.  

4. Les prêteurs et les types de prêts 

4.1 La répartition des garanties d’emprunts par prêteur  
 
Les bénéficiaires de garanties d’emprunts, tout comme les collectivités, ont un panel de financeurs 
large pour la réalisation de leurs opérations.  
  

 
 
Entre 2014 et 2015, seul deux prêteurs augmentent, la Caisse des Dépôts et Consignations                
(+ 3,38 %) et le Crédit Coopératif (+ 29,17 %).  
 
Avec un stock à 90 %, la Caisse des Dépôts et Consignations fournit, à elle seule, la majeure partie 
des financements garantis 
 
En 2015, les 10 % restant concernent tous les autres prêteurs. Parmi eux,  Dexia et la SFIL            
(2,65 %), la Caisse d’Epargne (1,90 %), le Crédit Coopératif (2,39 %) et le Crédit Foncier (1,31 %). 
La progression, cette année, du Crédit Coopératif, est due au financement de trois nouvelles 
opérations, la réhabilitation, l’agrandissement et la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité 
aux personnes handicapées de la MECS « Les Marmousets » pour un des deux prêts, la rénovation 
de l’école maternelle rue Elise Gervais et primaire rue du Jeu de l’Arc et aux acquisitions foncières 
avec aménagement de l’opération ANRU du traitement de l’habitat ancien dans les quartiers Crêt 
de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Couriot. 
 
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. 

En euros CA 2014 Part prêteur/
encours 2014

CA 2015 Part prêteur/
encours 2015

2014/2015 évol 
en %

CDC 303 774 206 89,26% 314 039 160 89,89% 3,38%

Dexia & SFIL 9 816 433 2,88% 9 273 268 2,65% -5,53%

Caisse d'Epargne 7 619 529 2,24% 6 622 161 1,90% -13,09%

Banque Populaire 1 037 190 0,30% 737 999 0,21% -28,85%

ARKEA 1 694 584 0,50% 1 643 339 0,47% -3,02%

Crédit Agricole 2 837 150 0,83% 2 386 504 0,68% -15,88%

Crédit Foncier 5 269 956 1,55% 4 567 900 1,31% -13,32%

1% logement 886 297 0,26% 832 369 0,24% -6,08%

Crédit Coopératif 6 471 026 1,90% 8 358 920 2,39% 29,17%

Autres banques 934 326 0,27% 896 439 0,26% -4,06%

Encours garanti 340 340 697 349 358 060
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4.2 Les différents types de prêts  
 
9.295 M€ sur 11.470 M€ des garanties accordées en 2015 portent sur des prêts indexés sur le livret 
A avec une marge variable selon les types de prêt. 
 
Les prêts utilisés et mentionnés au regard de chacune des opérations garanties au paragraphe 3.2 
sont repris ci-dessous : 
 

- le prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) en livret A – 0,20 sur 40 ans pour l’amélioration 
et 50 ans pour le foncier, pour les opérations destinées aux ménages cumulant des 
difficultés d'adaptation sociale et de faibles ressources. Les garanties accordées ont 
porté en 2015 sur un montant de 0.052 M€ ; 

 
- le prêt locatif à usage social (PLUS) en livret A + 0,60 sur 40 ans pour l’amélioration et 

50 ans pour le foncier, 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) en livret A + 1,11sur 40 ans pour l’amélioration et 50 ans 

pour le foncier lorsque les ressources des ménages ne dépassent pas 1,3 fois les 
plafonds du PLUS. En 2015, la Ville n’a pas été sollicitée pour des prêts PLUS ou PLS ; 

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

+ 0,60 sur 25 ans pour la réhabilitation, 40 ans pour l’amélioration et 50 ans pour le 
foncier, pour les opérations de construction, d’amélioration ou de réhabilitation des 
établissements pour personnes âgées ou 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. Un montant de 1.175 M€ a été garanti en 2015 pour la réhabilitation de la maison 
d’enfants « les Marmousets » ; 

 
- le prêt réhabilitation (PAM) indexé sur livret A + 0,60 sur 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. Sont ainsi financées les opérations de réhabilitation 
de logements conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL) éligibles ou non 
à la prime à l’amélioration des logements à usage locatif (Palulos). Avec 4.436 M€ de 
garanties accordées, il a été le plus utilisé en 2015 ; 

 
- le prêt réhabilitation (PAM) « Eco Prêt » indexé sur livret A entre – 0,75 et – 0.25 selon 

la durée concernée pour les opérations de réhabilitation de logements les plus 
énergivores et peut être complété par le prêt PAM dans le cadre d’une offre globale de 
réhabilitation. C’est le second type de prêt le plus utilisé (3.474 M€) après le prêt PAM 
lui-même ; 

 
- le prêt logement d’urgence (PLU) indexé sur livret A – 0,20 sur 25 ans pour la 

réhabilitation, 40 ans pour la construction et 50 ans pour le foncier pour des opérations 
de réhabilitation, d’humanisation et de mise aux normes des centres d’hébergement 
d’urgence et d’insertion. Son montant accordé en 2015 reste faible (0.072 M€). 

 
- le prêt habitat privé (PHP) indexé sur livret A avec des marges de + 0,60 à – 0,20 selon 

les cas. Il est utilisé pour des interventions dans les copropriétés en difficulté ainsi que la 
production de logements conventionnés avec l’ANAH. Une garantie a été accordée sur 
ce nouveau prêt pour 0.087 M€. 

 
Par ailleurs, les 2.175 M€ restant (soit 19 %) de garanties accordées en 2015 ont des taux fixes. 
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A titre comparatif, en Sud Loire, le produit le plus commun est le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
puisqu’il représente 56 % de la production de logements sociaux en 2015 devant le Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI) avec  27 % dont la proportion est en augmentation. Quant au Prêt Locatif Social 
(PLS) il  représente 7 % des logements livrés en Sud Loire.           

5. Les garanties et le plan de mandat 
 
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. 
 
Les nouvelles garanties listées au paragraphe 3-2 sont réparties en respectant le découpage des 
quartiers inscrits au plan de mandat définis à partir des îlots regroupés pour l’information statistique 
issue de l’Insee, ils correspondent aux bassins de vie des habitants. 
 
 

 
 
 
 
 

En euros CA 2015 répartition 
en %

Nombre de dossiers de garanties déposés 10

Secteur logement social 8 120 141 70,79%

Crêt de Roc - Soleil 0 0,00%

Tarentaize – Beaubrun -  Couriot (Sodiha) 86 696 0,76%

Montreynaud (Métropole Habitat) 3 620 000 31,56%

Quartiers Sud-Est 0 0,00%

Centre ville 0 0,00%

Cotonne 0 0,00%

Autres quartiers dont : 4 413 445 38,48%

      Bergson (Immobilière Rhône Alpes et Cité Nouvelle) 3 190 232 27,81%

      La Palle - La Métare (Résidence L.A. Beaunier) 1 100 000 9,59%

      Bizillon (Sodiha, Asile de nuit) 123 213 1,07%

Secteur sanitaire et social (Pour l'Enfant et sa Famille) 1 250 000 10,90%

Secteur interventions économiques (SEDL neutre) 2 000 000 17,44%

Secteur scolaire 1er degré (OGEC Sainte marie) 100 000 0,87%

Total garanties accordées 11 470 141 100,00%
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Selon la note 2015 de l’Observatoire de l’Habitat réalisée par Epures, agence d’urbanisme de la 
région stéphanoise, 34 % des logements sociaux livrés en 2015 dans Saint-Étienne Métropole 
concernent la Ville de Saint-Etienne avec une statistique de 1 018 logements sociaux ANRU livrés 
depuis 2006 à Saint-Étienne. 270 logements livrés pour la Ville du Chambon Feugerolles complètent 
une forte concentration en Sud Loire. Selon l’étude, la Ville de Saint-Étienne a favorisé plutôt 
l’acquisition amélioration avec 38 % du total des nouveaux logements (15 % en moyenne en Sud 
Loire). 

Même si la production de logements locatifs sociaux essentiellement concentrée sur Saint-Étienne 
Métropole vient alimenter l’activité de la construction neuve, elle paraît aujourd’hui  suffisante. Une 
pause est attendue au profit de la diversification des logements, de la valorisation du cadre de vie 
et de l’attractivité. En corollaire, il semble souhaitable de démolir les habitats trop anciens et trop 
dégradés, de privilégier la modernisation des immeubles existants et de favoriser l’accession à la 
propriété.  Les logements spécifiques pour personnes âgées ou adaptés, les logements étudiants 
ou les programmes mixtes, au sein desquels le logement social peut assurer une pré-
commercialisation devraient être privilégiées. 

6. Les réservations de logements à la Ville 
de Saint-Étienne 

 
Pour les opérations concernant des logements, le bénéficiaire de la garantie est dans l'obligation de 
réserver 20 % à la Ville des logements financés par les prêts garantis. 
 
Au 31/12/2015, la Ville de Saint-Étienne bénéficie de 3 329 logements réservés. Plus du tiers des 
logements réservés se trouvent chez Métropole Habitat (37,76 %), un quart chez Cité Nouvelle 
(22,65 %), un dixième chez Loire Habitat (11,05 %) et le reste soit 28,54 % est regroupé en seize 
organismes différents. Sept bénéficiaires (Alliade Habitat, Bâtir et Loger, Erilia, ICF Sud-Est 
Méditerranée, Immobilière Rhône Alpes, le Toit Forézien et Néolia) attribuent une part de réservation 
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comprise entre 8 % et 1 %.  Les neuf organismes restant (SFHE, Aralis, Cogécoop, Call pact, 
Sodiha, Néma lové, OPH de l’Ondaine, SCI Logement Social et Société Foncière Habitat et 
Humanisme) représentent chacun moins de 0,50 %.  
 
En 2015, l’unité Logement a été rattachée au service Habitat-logement  de la Direction Urbanisme 
Règlementaire de la Ville de Saint-Étienne et la gestion du contingent de logements confiée aux 
bailleurs à travers une convention en cours d’élaboration. La Ville reste néanmoins en 
« surveillance » des attributions effectuées sur son contingent en vue d’améliorer la mixité sociale 
sur Saint-Étienne. 
L’affectation des logements est étudiée au sein de la Commission d’Attribution des Logements de 
chaque organisme, la Ville peut assister à ces commissions en tant que de besoin. 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 2015, seulement 20 logements nouvellement réservés ont été mis en habitation par trois 
organismes, Bâtir et Loger (4), Cité Nouvelle (4) et Métropole Habitat (12).  
Dans le même temps, 170 logements ont été démolis, vendus ou sont sortis du contingent Ville suite 
à des fins de conventions. Cinq organismes sont concernés, Alliade Habitat (31), Bâtir et Loger (17), 
ICF Sud-Est Méditerranée (19), Immobilière Rhône Alpes (10) et le Toit Forézien (93). 
 
 

 
 
 
 
 

Réservations de logements auprès des 
bénéficiaires Stock avant 2015 Réservations 2015

Démolitions ou fin 
de conventions 

2015

Stock total de 
logements réservés

Part de chaque 
organisme

Alliade Habitat 280 31 249 7,48%

SFHE 16 16 0,48%

Aralis 13 13 0,39%

Cogécoop 7 7 0,21%

Call Pact 9 9 0,27%

Sodiha 7 7 0,21%

Néma Lové 1 1 0,03%

OPH de l'Ondaine 7 7 0,21%

SCI Logement Social 1 1 0,03%

Société Foncière Habitat et Humanisme 8 8 0,24%

Bâtir et Loger 143 4 17 130 3,91%

Cité Nouvelle 750 4 754 22,65%

Érilia 116 116 3,48%

ICF Sud-Est Méditerranée 67 19 48 1,44%

Immobilière Rhône-Alpes 104 10 94 2,82%

Le Toit Forézien 228 93 135 4,06%

Loire Habitat 368 368 11,05%

Métropole Habitat 1 245 12 1 257 37,76%

Néolia 109 109 3,27%

Total 3 479 20 170 3 329 100,00%
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7. La législation et 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, dans son article 55, 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 
23,29 % soit 19 672 logements par rapport à un total de 84 454 logements (source DGCL fiche 
individuelle DGF 2015). 
 
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 et ses décrets d’application (n° 2013-670 du 24 juillet 
2013 et n° 2013-671 du 24 juillet 2013) comportent 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 ».  
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. 
 
Pour déterminer ces seuils, les services de l’Etat, avec les communes concernées par la loi SRU, 
procèdent à un inventaire annuel des résidences principales et des logements sociaux à avoir pour 
respecter le taux de 25 % ou de 20 %.  
Pour les communes non conforme à la loi, deux procédures se déclenchent : 

- une procédure annuelle où les communes concernées doivent verser une somme qui 
sert à financer des logements sociaux partout en France 

- une procédure triennale qui laisse le temps aux acteurs pour réaliser des projets et aux 
communes de mener des politiques volontaristes de production de logements sociaux 
afin de rattraper leur retard. A l’issue des trois ans, l’Etat vérifie et si les communes n’ont 
pas rempli leurs obligations, elles sont carencées et peuvent avoir des sanctions lourdes. 

 
La loi ALUR du 24 mars 2014 et son décret d’application n° 2015-1906 du 30 décembre 2015 
alourdissent encore plus les sanctions prononcées par les préfets à l’encontre des communes 
carencées :  

- possibilité de majorer jusqu’à cinq fois le prélèvement initial dû par les communes qui ne 
respectent pas les objectifs de production de logements sociaux 
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- augmentation du seuil des pénalités pour les communes les plus riches (passant de 5 % 
à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement) 

- obligation de prévoir une part minimum de 30 % de logements PLUS/PLAI dans les 
opérations de taille significative 

- transfert possible du droit de préemption aux EPCI délégataires et extension du droit de 
préemption aux lots de copropriétés 

- possibilité de conclure une convention pour la mise en place d’un dispositif 
d’intermédiation locative intégrant une contribution financière obligatoire de la commune 

- possibilité d’identifier des secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les 
autorisations d’utilisation et d’occupation du sol. 

Les préfets se substituent donc aux maires des communes carencées afin de faire respecter les 
obligations de construction de logements sociaux. 
 
Le décret n° 2014-870 du 1er août 2014 qui actualise la liste des agglomérations et des 
établissements publics de coopération intercommunale et celle des communes mentionnées 
respectivement au deuxième et septième alinéas de l’article L.302-5 du code de la construction et 
de l’habitation, ne modifie rien pour Saint-Etienne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  42

  



                                                                                                                                                                                 Rapport de dette I  43

 CONCLUSION 

 
 
 
Le fonds de soutien destiné aux collectivités et aux autres établissements publics locaux ayant 
souscrits des emprunts structurés et instruments financiers a facilité la sortie d’encours structurés 
de la Ville. La majeure partie  de ses risques est supprimée ramenant son taux d’emprunt structuré 
fin 2016 à 5 %. La réglementation a encore été complétée – le décret n° 2015-1893 du 29 décembre 
2015 a modifié la méthode de calculs de ratios financiers pour les collectivités et leurs 
établissements publics bénéficiaires du fonds de soutien qui financent par un recours à l’emprunt 
tout ou partie de l’indemnité de remboursement anticipée dont elles doivent s’acquitter pour sortir 
de leurs encours les plus risqués. Le montant de l’aide restant à percevoir du fonds de soutien pourra 
être déduite de l’encours de la dette à compter du 1er janvier 2016.  
 
La Ville accompagnée par ses cabinets conseils continue à observer les opportunités de 
réaménagement de ses 19 M€ pour l’emprunt Depfa en risque à partir de 2020 sur l’écart entre l’euro 
dollar et l’euro franc suisse. 
 
La visibilité est faible sur le niveau des taux long terme à venir, l’année 2016 s’annonce à nouveau 
comme une année de forte volatilité sur les taux long terme et sur le marché des changes du fait 
des actions et déclarations des banques centrales. 
 
Une gestion prudente du recours à l’endettement ne peut qu’être recommandée alors que les 
contraintes sur les finances locales s’accentuent et que nombre d’incertitudes pèsent sur les 
prochaines années. 
 
 
 
Parallèlement la prise de risque par l’octroi de garanties d’emprunts nécessite non seulement des 
analyses financières mais aussi des études d’impact plus large sur l’habitat.  
C’est bien ce travail qui est mené par la Ville de Saint-Étienne. 
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