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                 19 avenue de la Victoire 
                 01000 Bourg-en-Bresse 
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         Lundi 13 mai 2013  

 

 

Madame, Monsieur   

 

 
 

 

 
 

Le collectif de l’Ain pour un audit-citoyen de la dette publique (1) a souhaité s’adresser à vous pour attirer votre attention 
sur la question des prêts toxiques et les dernières évolutions de l’état du droit que viennent de connaître les contentieux engagés à 
leur sujet. 

Trois décisions récentes sont venues donner un signal encourageant aux acteurs publics locaux impactés par des 
emprunts toxiques. 

Tout d’abord, le 31 mai 2012, la chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a considéré que les dépenses 
relatives au paiement des intérêts des prêts toxiques de la commune de Sassenage ne présentaient pas un caractère obligatoire 
dans la mesure où elles étaient susceptibles d’être sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant. 

Ensuite, le 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a donné raison à la commune de Saint-Étienne qui 
avait interrompu le paiement des intérêts à Royal Bank of Scotland, une décision confirmée par la Cour d’appel de Paris le 4 juillet 
2012. Le 11 novembre 2012, RBS a conclu un accord amiable avec la ville en acceptant de prendre à sa charge 50 % de la soulte 
pour dénouer deux contrats de swap contestés. 

Enfin, dernièrement, le 8 février 2013, dans une affaire opposant le conseil général de Seine-Saint-Denis à Dexia, le 
tribunal de grande instance de Nanterre a décidé la nullité de la clause d’intérêt de trois contrats pour défaut de mention du TEG 
dans le fax de confirmation des prêts. 

 
Au vu de ces trois décisions, notre collectif a souhaité s’adresser aux communes, communautés de communes, 

organismes de logement social et autres acteurs publics contaminés par les emprunts toxiques  DEXIA2 pour les inviter à : 

 Cesser le paiement des intérêts affairant à ces emprunts. 

 Engager une action en justice contre les banques qui leur ont proposé ce type d’emprunts. 

 Exiger des pouvoirs publics une profonde réforme du financement des acteurs publics locaux pour que soient mis à 
disposition de ces derniers des emprunts non risqués à taux préférentiels. Les pouvoirs publics devront également prendre 
toute les mesures utiles afin d’obliger les banques à substituer aux prêts toxiques qu’elles ont commercialisés des emprunts 
non risqués (à taux fixe ou à taux révisable classiques), sans soulte, sans allongement de durée, sans clause léonine ou 
abusive pour les emprunteurs, les banques devant supporter la totalité des surcoûts que leurs produits ont généré pour les 
emprunteurs. 

 
Nous souhaitons également porter à votre connaissance une information importante concernant les recours en justice. 

Les emprunteurs qui ont signé leurs contrats de prêt avant juin 2008 ont jusqu’au 19 juin 2013 pour engager une action en 
responsabilité contractuelle. En effet, la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 (votée le 17 juin, publiée au Journal officiel le 18 et 
applicable le 19) portant réforme de la prescription en matière civile a modifié l’article 2224 du Code civil qui dispose : « Les 
actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Une action après le 19 juin 2013 sera toujours possible, mais cela sera plus 
compliqué pour l’emprunteur qui devra apporter la preuve des raisons objectives qui l’ont empêché de s’apercevoir du caractère 
erroné du contrat avant cette date. 

                                                 
1
  Le Collectif de l’Ain  pour un audit citoyen de la dette publique est actuellement composé de citoyens engagés, d’organisations 

associatives et syndicales : ATTAC, Comité Roosevelt, FSU, SUD Collectivités Territoriales,  avec le soutien d’organisations 
politiques : Les Alternatifs, GU, NPA, PCF, PG. 

 
2
 Les emprunts toxiques DEXIA sont les seuls à être connus publiquement. Il est certain que les collectivités ont également 

contracté des emprunts toxiques auprès d’autres banques. 
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Notre collectif tient à réaffirmer son refus des coupes budgétaires et des hausses d’impôt  comme réponse au problème 

du surcoût généré par les prêts toxiques. Ce n’est pas aux citoyennes et aux citoyens de supporter les conséquences des 
pratiques spéculatives des banques.  

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, nos meilleures salutations citoyennes. 
 

 
Jean MAUPOINT (Attac Bourg) au nom du collectif  
 

 
Le collectif local pour un audit citoyen de la dette publique 

Des citoyens, organisations syndicales et associatives, soutenus par plusieurs formations politiques, ont créé en 

septembre 2011 un collectif national pour un audit citoyen de la dette publique3, afin de porter ce débat au cœur de 
la société. 

Dans l’Ain, un collectif local4 a été créé en janvier 2012.  

Ses objectifs : 

Il s’est principalement fixé comme objectif   

 de gagner la bataille de l’opinion auprès de la population en cassant le discours culpabilisateur de la dette qui 

génère les politiques d’austérité 

 de comprendre les mécanismes de la dette publique ; qui l’a fabriqué et la fabrique ? Qui en a profité et en 

profite ? Doit-on la rembourser ?   

Pour 2013, le collectif s’est également donné comme objectif 

 d’approfondir les mécanismes de la dette publique des collectivités locales (baisse des dotations, baisse des 

ressources, politiques budgétaires et d’emprunts, emprunts toxiques).  

 

Ses actions : 

Présence sur les marchés, dans la presse, projection-débat de films, débat public avec les candidats aux législatives 

en mai 2012 etc. 

 

Les moyens du collectif : 

Le collectif local n’a pas de site Internet ou de blog propre. Il a cependant une page consacrée à l’audit-citoyen des 

collectivités locales sur le site d’ATTAC-Ain http://www.local.attac.org/ain : http://attac.ain.free.fr/images/doc/Audit-

citoyen-Collectivites-locales.html 

 

On y trouve les informations suivantes : 

 

Documents locaux 

La liste des collectivités de l'Ain victimes des emprunts toxiques de Dexia. Source Libération ; document mis en forme par Attac 
Bourg :      http://attac.ain.free.fr/images/doc/Liste_CL_Ain_emprunts_toxiques_Dexia.pdf.  

 
Boîte à outils techniques d'horizon assez large 

 La dette de votre commune : http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/ain/departement-01 site 
spécialisé dans la dette  

 Le budget et les impôts locaux de votre commune sur www.proxiti.com avec infos, graphiques et 
comparaisons  

 Site complémentaire se revendiquant "républicain" et pas inintéressant : anticor.org  
 Site des "acteurs publics contre les emprunts toxiques" collectivités territoriales concernées dont le CG de 

l'Ain qui ont créé le site : http://www.empruntstoxiques.fr/  
 Guide pratique sur les états de la dette 2013 : site officiel 

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/finances_locales/recettes_des_collect/emprunts/
guide_pratique/downloadFile/attachedFile/Guidepratique_etatdeladette_2013.pdf?nocache=1362579773.93  

                                                 
3
  http://www.audit-citoyen.org/ 
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 Le Collectif de l’Ain  pour un audit citoyen de la dette publique est actuellement composé de citoyens engagés, d’organisations 
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