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ENGAGEMENT DE PARTENARI AT 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Pont ivy  
 
 
 
 
 

 
Convent ion n° DRBT/ 41776/ 2009 
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Ent re :   
 
La ville de Pont ivy, représentée par son représentant  légal ou par toute aut re personne 
dûment  habilitée à cet  effet ,  
 
ci-après dénommé « La ville de Pont ivy » 
 
et  
 
Dexia Crédit  Local, société anonym e au capital de 500 513 102 euros imm atr iculée au 
RCS de Nanterre sous le numéro B 351 804 042, ayant  son siège social 1, Passerelle des 
Reflets, Tour Dexia Crédit  Local La Défense 2, 92913 La Défense Cedex – France, 
représenté par Wilfr id Kopmels en sa qualité de Directeur Régional  
 
ci-après dénommé « Dexia Crédit  Local » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Dexia Crédit  local s’engage à met t re son expert ise à disposit ion de la ville de Pont ivy afin  de 
l’accompagner dans la m ise en œuvre de ses projets. A ce t it re, la v ille de Pont ivy 
bénéficiera d'une analyse financière et  d'un suivi dans la gest ion act ive de la det te 
cont ractée auprès de Dexia Crédit  Local. 
 
La signature de cet te convent ion matérialise la volonté explicite de chacune des part ies à 
s’inscr ire dans une véritable relat ion de partenariat  à long terme. 
 
La présente convent ion est  const itut ive d’un partenariat  mais ne const itue ni un 
engagement  de m ise à disposit ion des fonds, ni une obligat ion à ut iliser des crédits 
existants ou futurs.  
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Tit re I -  ANALYSE BUDGETAI RE ET FI NANCI ERE 
 
Art icle 1  : Les object ifs défin is 
 
Dexia Crédit  Local s’engage à réaliser au bénéfice de la ville de Pont ivy des analyses 
financières qui feront  le point  sur sa situat ion budgétaire et  financière et  l’aideront  à 
mesurer la sensibilité de ses marges de manœuvre aux évolut ions des principaux postes 
budgétaires et  à appréhender ainsi sa capacité d’invest issem ent  future.   
 
 
Ar t icle  2  : Les m oyens et  out ils m is en place 
 
L’analyse financière rét rospect ive  s’at tachera à apprécier sur les dernières années les 
grands équilibres financiers de la ville de Pont ivy et  à relever ses caractér ist iques en 
m at ière de fiscalité, de polit ique d’invest issem ent  et  d’endet tement .  
 
En complém ent  de cet te analyse financière individuelle et  spécifique, Dexia Crédit  Local 
met t ra à la disposit ion de la ville de Pont ivy un arrière plan macro économ ique et  
inst itut ionnel const itué de notes de conjoncture et  de publicat ions relat ives aux finances 
locales. 
 
 
 
Art icle 3  : Les m odalités 
 
Dexia Crédit  Local présentera, au choix de la ville de Pont ivy, aussi bien devant  une 
assem blée élargie que lors de rendez-vous sur place, ces différentes analyses financières. 
 
Les dates prévisionnelles et  les nom s des interlocuteurs pour ces rendez-vous sont  précisés 
dans le plan d’act ion qui fait  part ie intégrante de la présente Convent ion.  
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Tit re I I -  GESTI ON ACTI VE DE LA  DETTE ET DE LA TRESORERI E 
 
Art icle 1  : Les object ifs défin is 
 
La gest ion act ive de la det te est  née à la fin des années 90 et  a engendré de fortes 
économies de frais financiers via deux modalités :  
 

- l’abaissem ent  et  l’opt im isat ion du m ontant  des intérêts à régler, 
 

- l’affectat ion d’excédents de t résorerie à des remboursements de det tes tem poraires. 
 
Dexia Crédit  Local s’engage à proposer au bénéfice de la ville de Pont ivy une analyse 
budgétaire, des études financières et  des st ratégies dans le cadre de la gest ion act ive de la 
det te, dans le respect  de la future charte de bonne conduite établie conjointement  par les 
Ministères de l’Econom ie et  des Finances et  de l’I ntér ieur, qui seront  :  
 

- adaptées à la surface financière et  à la capacité de suivi de la ville de Pont ivy qui se 
sera inscrit  dans une démarche d’opt im isat ion et / ou de sécur isat ion et / ou de 
diversificat ion de ses frais financiers. A ce t it re, toutes les st ratégies présentées 
seront  dotées d’un historique, de références macro-économiques et  d’un test  de 
sensibilité, 

 

- évaluées via la fourniture et  la présentat ion annuelle de bilans circonstanciés 
ret raçant  et  mesurant  l’impact  des st ratégies financières et  des arbit rages qui auront  
été effectués.  

 
En cas d’excédent  de t résorerie, Dexia Crédit  Local pourra proposer de la ville de Pont ivy des  
remboursements temporaires sur des lignes de prêts. 
Par ailleurs Dexia Crédit  Local prendra toutes disposit ions auprès de sa filiale Dexia CLF 
Banque afin que cet te dernière propose directement  à vot re collect iv ité des placem ents 
spécifiquement  conçus pour les collect iv ités locales. 
 
Le suivi de la det te cont ractée auprès de Dexia Crédit  Local porte sur 100%  de l’encours 
total de la det te de la ville de Pont ivy à la date de signature des présentes. 
 
 
Art icle  2  : Les m oyens m is en place 
 
L’analyse budgéta ire  de la  det te s’at tachera à met t re en évidence les principaux rat ios de 
la ville de Pont ivy, notamm ent  la det te /  l’épargne, les intérêts de la det te /  dépenses de 
fonct ionnem ent , la m arge d’autofinancement  courant , le taux d’endet tement , l’indicateur de 
vieillissem ent  de la det te et  la capacité de désendet tem ent . 
 
Le rapport  de l’encours Dexia  Crédit  Local  présentera la photographie de la det te de la 
ville de Pont ivy, cont ractée auprès de Dexia Crédit  Local ( répart it ion par taux et  index, 
ext inct ion, de la det te, présentat ion des échéances par année) . 
 
En complément  de cet te analyse budgétaire et  des études de det te individuelle et  spécifique, 
Dexia Crédit  Local m et t ra à la disposit ion de la ville de Pont ivy un arr ière plan m acro 
économique et  financier const itué de notes de conjoncture financières. 
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Art icle 3  : Les m odalités 
 
Dexia Crédit  Local présentera, au choix de la ville de Pont ivy, aussi bien devant  une 
assem blée élargie que lors de rendez-vous sur place, ces études financières. 
 
Les dates prévisionnelles et  les interlocuteurs pour ces rendez-vous sont  précisés dans le 
plan d’act ion qui fait  part ie intégrante de la présente Convent ion.  
 
 
Tit re  I I I -  SUI VI  
 
Les rendez-vous convenus ent re Dexia Crédit  Local et  de la ville de Pont ivy permet t ront  de 
mesurer l’état  d’avancement  des object ifs fixés. I ls donneront  lieu à la rédact ion d’un 
com pte- rendu présentant  la synthèse des act ions, qui sera t ransm is par Dexia Crédit  Local à 
l’exécut if. 
 
 
Tit re I V-  MI SE EN PLACE ET BI LAN 
 
La convent ion prend effet  à com pter de sa date de signature et  est  d’une durée d’un an sous 
réserve du Tit re V. 
 
Une réunion de bilan aura lieu au plus tard à la fin du m ois de janvier 2010, en présence de 
l’exécut if ou de son délégataire et  des inter locuteurs désignés d’un comm un accord ent re la 
ville de Pont ivy  et  Dexia Crédit  Local. A cet te occasion seront  réalisées une synthèse des 
act ions m enées et  une évaluat ion des résultats par rapport  aux object ifs f ixés par la ville de 
Pont ivy.  Une enquête de sat isfact ion sera réalisée. 
 
La ville de Pont ivy et  Dexia Crédit  Local décideront  à cet te occasion de l’opportunité de 
signature d’une nouvelle convent ion avec la définit ion de nouveaux object ifs à at teindre 
déclinés par la ville de Pont ivy. 
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Tit re V-  DI SPOSI TI ONS GENERALES 
 
La convent ion peut  êt re résiliée par l’une des part ies par l’envoi d’une let t re recommandée 
avec accusé de récept ion en respectant  un préavis d’un mois. Les études et  analyses 
prévues et  init iées au t it re de la présente convent ion antérieurement  à la résiliat ion 
prendront  fin à la date de résiliat ion.  
 
La ville de Pont ivy demeure seul décideur des act ions à mener. En conséquence la 
responsabilité de Dexia Crédit  Local ne saurait  êt re recherchée de quelque manière que ce 
soit  au t it re de la présente Convent ion et  notamment  quant  au choix du mode de 
financem ent  ou du mode de sa gest ion de det te. 
 
La ville de Pont ivy fournit  à Dexia Crédit  Local les éléments que les deux part ies j ugent  d’un 
commun accord nécessaires à l’élaborat ion des act ions (Budget  Prim it if,  Budget 
Supplémentaire, Com pte Adm inist rat if, Débat  d’Orientat ion Budgétaire, Etats fiscaux, 
données sur les satellites, …) .  
 
La ville de Pont ivy s’engage à ne pas diffuser les documents à caractère confident iel qui lui 
seront  rem is par Dexia Crédit  Local. Et  Dexia Crédit  Local de même s’engage à ne pas 
diffuser les documents à caractère confident iel qui lui seront  rem is par la ville de Pont ivy. 
 
 
Tit re VI -  SYNTHESE DU PLANNI NG 
 
 
Le calendrier prévisionnel des rendez-vous, déterm iné d’un com mun accord ent re la ville de 
Pont ivy et  Dexia Crédit  Local est  ainsi le suivant  :  
 

 
 
SI GNATURES 
 
Fait  en 2 exem plaires originaux 
 
Pour  ……………………….. :      Pour Dexia Crédit  Local :  
A ………, le … /  … /  …..     A ………, le … /  … /  ….. 
Nom  et  qualité du signataire :     Nom  et . qualité du signataire :  
Cachet  et  signature     Signature :  
 
 
 
Conform ément  aux disposit ions de la loi n°78-17 du 6 janvier  1978 relat ive à l’inform at ique, aux fichiers et  aux 
libertés, nous vous inform ons que les inform at ions nominat ives contenues dans la Convent ion font  l’objet  d’un 
t raitement  inform at isé déclaré à la Com mission Nat ionale I nform at ique et  Libertés (CNI L) . Pour  les inform at ions qui 
vous concernent , vous pouvez exercer  vot re droit  d’accès et  de rect ificat ion auprès de Dexia Crédit  Local. 

1er sem est re :   
 
 

Rapport  de l’encours 
 

2èm e semest re  :   
 
 

Bilan des act ions 
 

2ème semest re :   
 
 

Analyse rét rospect ive 
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PLAN D’ACTI ON DE LA CONVENTI ON 
 
Les études et  analyses convenues ensem ble seront  présentées en présence des 
inter locuteurs désignés d’un comm un accord et  aux dates prévisionnelles ci-après :  
 

Analyse f inancière 
et  budgéta ire 

Date 
prévisionnelle  

I nter locuteurs  
I nter locuteur  

Dexia Crédit  Local 

Etude f inancière 
rét rospect ive 

 
  

 

Gest ion de la  det te 
Date 

prévisionnelle  
I nter locuteurs  

I nter locuteur  
Dexia Crédit  Local 

Rappor t  de 
l’encours  

 
  

 

Date 
prévisionnelle  

I nter locuteurs  
I nter locuteur  

Dexia Crédit  Local Bilan de la  
convent ion 
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