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  La crise de la dette publique n’atteint pas que les comptes nationaux. Elle touche aussi les collectivi-

tés locales : communes, hôpitaux, départements, organismes de logement social… 
En Ariège 9 communes au moins, les hôpitaux, le conseil général, en tout 14 collectivités (1) ont signé 
des emprunts de ce genre. 
 
Pourquoi ces emprunts sont-ils toxiques ? 
 
Ils ont trois particularités : 

Le taux d’intérêt est variable. Il est faible pendant les premières années mais il évolue selon une for-
mule complexe qui mêle des taux de change, des taux d’intérêts étrangers, des coefficients mul-
tiplicateurs de risque. Quasiment impossible pour une collectivité locale d’y voir clair. 

Souvent une clause indique que, vue la dépendance des taux à la conjoncture, la banque ne peut 
donner d’indication sur le coût final réel pour l’emprunteur. Cette clause renvoie à la charge de 
celui-ci l’évaluation de ce coût. La banque dégage ainsi sa responsabilité. L’agence de notation 
Fitchrating l’a exprimé ainsi : « Les prêteurs ont donc réussi à imposer une situation paradoxale où, au 
lieu d’être rémunérés pour prendre un risque, ils l’ont été pour faire prendre un risque à leurs clients ». 

Une autre clause indique que si une renégociation du contrat est demandée par l’emprunteur, cela 
lui coûtera une indemnité de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ceci vise à dissuader de re-
mettre en question ces clauses quoiqu’il arrive. 

 
Les finances publiques sont en danger. 
 
Aujourd’hui, avec la crise de la dette et la spéculation qui s’en est mêlée, les taux atteignent des ni-
veaux insupportables, souvent plus de 20%, qui siphonnent les budgets publics. 
Aussi certaines collectivités ont essayé de les remettre en cause par la voie judiciaire. La municipalité 
de St Etienne a arrêté de rembourser et le tribunal de Grande Instance de Paris lui a donné raison 
contre la banque, estimant que la légalité de ces emprunts est contestable (http://www.audit-
citoyen.org/?p=596). Reste à venir une décision définitive sur le fond. 
 
Les citoyens aussi  ont des droits qui leur permettent d’intervenir, ce qui est normal vu qu’ils sont les 
payeurs en définitive. Ils peuvent demander à être informés de la situation de ces emprunts que les 
collectivités doivent faire apparaître dans des comptes spécifiques. 
 
Un rapport parlementaire a préconisé la création d’un pôle d’assistance et de transaction.  Disposant 
d’un mandat couvrant une masse de ces emprunts, le pôle pourrait engager un processus de négocia-
tion plus équilibré avec les banques ». On l’attend encore                                           …/... 
 

Collectivités publiques Ariègeoises intoxiquées 



 
  Reprendre le contrôle de la finance 
 
Ce qu’on voit à travers ces emprunts toxiques c’est le rôle néfaste que joue la finance privée. La banque 
fait un crédit en escomptant que ça lui rapporte et en faisant porter le risque sur l’emprunteur. Si ça va 
mal, elle enfonce davantage son client pour sauver sa mise, en augmentant les taux, comme dans d’au-
tres cas elle provoque l’expulsion d’un logement. 
 
Que peut-on attendre d’institutions financières privées et dont le but est le profit. En 1973, quand le 
gouvernement a décidé de réserver aux banques la création de monnaie par le crédit, l’idée était d’évi-
ter l’utilisation trop facile par l’Etat de la planche à billets. Le marché financier était supposé, par les 
libéraux, mieux réguler cette création. Depuis 1973 ce choix a été confirmé par les gouvernements suc-
cessifs et entériné par le Traité de Maastricht. 
On voit à quoi on a abouti ! 
C’est pour rompre avec ces politiques qu’une trentaine d’organisations ont créé un Collectif national 
pour un Audit citoyen de la Dette publique (voir liste et appel http://www.audit-citoyen.org/?
page_id=2 ) en appelant à  la constitution de comité locaux. En Ariège le CAC 09 a été créé et s’est don-
né une plate-forme:  cac.dette09@laposte.net 
Le but c’est d’abord de faire le point sur le pourquoi de la dette publique, nationalement et localement, 
et d’en débattre publiquement. Une partie de cette dette est pour nous illégitime, le cas des emprunts 

toxiques le montre. Sa charge ne peut être reportée sur le peuple. 
Ensuite c’est de soustraire les banques à l’emprise de la finance privée en procédant à leur socialisa-
tion, c’est-à-dire à leur gestion par l’Etat, les salariés et les usagers, pour en faire un service public. 
Pour agir localement on trouvera comment procéder dans le « document pour une mobilisation locale 
et citoyenne sur les budgets » (http///www.audit-citoyen.org/ ?page_id=423). 
 

Le Collectif ariégeois pour un audit citoyen 

 
(1) Selon une liste nationale publiée par  Libération (http://labs.liberation.fr/maps/carte-emprunts-
toxiques/#). 
 

Dans les pages suivantes sont présentées les dettes toxiques des  
collectivités Ariègeoises concernées.  
Il va sans dire que chacune d’entre-elles a la possibilité de nous 
adresser un droit de réponse, et en particulier de nous dire quelles 
ont été les mesures prises pour remédier à la situation créée par le 
recours à ces emprunts. 
 
Elles peuvent le faire soit en s’adressant directement au Turbulent… 

contact@turbulences09.fr 
 

Soit en s’adressant au collectif Ariègeois pour un audit citoyen 
Cac.dette09@laposte.net 

 
Les réponses seront publiées dans nos pages... 



 
 











 

LA RESISTANCE S’ORGANISE 
 

Bien entendu l’Ariège n’est pas seule concernée. Au total 3200 communes sont tombées dans le 

piège des emprunts toxiques, pour un montant de près de 19 milliards d’€. 
 
Comment des élus ont-ils pu s’engager ainsi ? (*) 

Nombre d'élus se sont retrouvés devant des montages financiers complexes dont il leur était dif-
ficile de saisir tous les tenants et aboutissants. Alors ils ont fait CONFIANCE au banquier ! Mais il est 
tout de même léger, voire irresponsable, de s'engager dans de telles conditions d'opacité sur l'avenir: 
ces emprunts liés aux variations de change prenaient une tournure hasardeuse. De plus ils se sont liés 
les mains en acceptant des indemnités de renégociation et en dégageant la responsabilité de la banque 
sur le coût final de l'emprunt. 

Les « conseillers » commerciaux leurs ont proposé un taux stable pour les 3 premières années, 
mais assorti d’une formule mathématique qui le faisait varier  ensuite en fonction d’une monnaie, sou-
vent le franc suisse. Ce taux était affublé de l’appellation « taux fixe », ce qu’il n’était manifestement 
pas. Par exemple il a pu passer de 3,59% à 23,49% suite à la valorisation du franc suisse (*). De plus la 
banque dégageait sa responsabilité sur le coût final et imposait une indemnité dissuasive à toute de-
mande de renégociation des termes du contrat.  
 
Ces contrats sont contestables 

Nous avons souvent rencontré chez les responsables une volonté de minimiser cette affaire et 
même de nier le problème: ce qui veut dire qu’ils acceptent de payer pour ne pas faire de vagues.  
Mais s’ils ont leur part de responsabilité, c’est surtout la banque qui est fautive. 

Un spécialiste des finances locales avait tiré la sonnette d’alarme dès 2004 auprès du ministère 
de l’intérieur : sans résultat. 

La légalité de ces prêts a été mise en doute par un tribunal (voir l’édito). Dans l’émission (*) il 
est évoqué un abus de faiblesse du fait des manœuvres de la banque et de l’impréparation des élus. 
La banque n’a pas respecté son obligation de conseil. 

Aussi de plus en plus de communes engagent des actions en justice. Il n’y a pas encore de résul-
tat, à part pour St Etienne, mais, vu la charge financière qui s’abat sur elles, les municipalités ne doi-
vent pas rester sans réagir. Certaines ont tenté de renégocier avec la banque mais aucune concession ne 
leur a été accordée. 

Pour que leur action ait plus de poids et leur coûte moins cher, pourquoi n’agiraient-elles pas 
de concert ?  Pourquoi pas une action commune en Ariège,? 

Au niveau national une centaine d’élus se sont regroupés, à l’initiative de Claude Bartolone, 
pour essayer de forcer les banques à renégocier les contrats. C’est ce que préconise aussi un rapport 
parlementaire.  

Les citoyen(ne)s ont un droit d’information sur les comptes municipaux. Ils peuvent conseiller 
fermement leurs élus et leur apporter un soutien vigilant. Vu le peu de réactions sur ce problème, à no-
tre connaissance, c’est peut-être bien de là qu’il faut partir. Il est préférable que ce soit les élus qui en-
gagent l’action, mais en cas de refus, sous certaines conditions, la loi reconnaît à tout contribuable ins-
crit dans la commune un droit de substitution. 

Si vous êtes intéressés, le CAC 09, comme d’autres comités le font ailleurs, peut contribuer à or-
ganiser une rencontre, apporter des informations et un soutien. Nous ne devons pas être les dindons 

de cette farce. Nous contacter :  cac.dette09@laposte.net 

 
 
(*) Un reportage d’envoyé spécial donne un éclairage sur les conditions dans lesquelles ont été conclu 
les contrats et l’évolution de ces emprunts : 
http://www.dailymotion.com/video/xqs86k_env-spe-pend0ns-les-banquiers_news?fbc=70  


