
Emprunts toxiques du Département : sous la pression de CANOL, le conseil

général entamerait enfin une action contre DEXIA !

Soucieux de préserver les intérêts des contribuables (cf bulletin CANOL n°51),  nous avions demandé au

Département de nous communiquer les éléments permettant de l’assigner en justice pour l’obliger à défendre

nos intérêts auprès de DEXIA. Compte tenu de son obstruction, nous avons dû passer par la Commission

d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour les obtenir.

Or, le 8 février dernier, le TGI de Nanterre a rendu trois jugements dans l’affaire qui opposait Dexia au

Département 93. Il a reconnu que l’organe de la direction financière du Département possédait les compétences

techniques en la matière et connaissait parfaitement le mécanisme et les risques de ce type d’emprunt (n’est-ce pas

le cas pour le Département du Rhône… ?). Il a aussi rappelé que le Code monétaire et financier exige que le TEG

(taux effectif global) soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt (en l’espèce le mail de

proposition et le fax de confirmation). Constatant que ce n’était pas le cas, il a enjoint Dexia de procéder au

calcul de substitution du taux légal au taux contractuel et d’établir un nouveau  tableau d’amortissement sur cette

base !

Ce jugement, auquel un appel de DEXIA est possible, réduit donc tous les risques et diminue sensiblement

le montant des intérêts versés !

Et le Département du Rhône ?

La CADA nous ayant donné raison, nous venons enfin de recevoir les offres de prêts et de nous rendre

compte que le Département du Rhône était dans une position similaire à celui de Seine-Saint-Denis. Les

contrats n’avaient été renégociés que pour 2 ou 3 ans et les risques subsistaient pour les années à venir. Il

était donc  indispensable d’agir en justice contre DEXIA pour préserver nos intérêts.

Mme CHUZEVILLE, nouvelle présidente du conseil général, a finalement annoncé le 22 mars le dépôt d’une

plainte contre DEXIA. Il est effectivement URGENT et IMPERATIF de le faire d’ici le mois de juin 2013, date de

prescription pour les prêts conclus jusqu’en 2008.

CANOL va continuer à surveiller cette action !

Rappelons aussi que la part de l’Etat français a été de 2,5 milliards d’€ pour le renflouement de

Dexia, comptes 2012.


