
Où en est  le Département … 

avec ses emprunts toxiques ? 
 

Rappelons que ces « emprunts toxiques » sont des prêts dont le taux initial était très faible lors la souscription, c’est-à-

dire à l’inscription au budget, mais dont le coût peut atteindre plusieurs dizaines de % par an si des seuils liés, par exemple 

aux devises (Euro contre Franc Suisse), sont dépassés. 

 

Lors de sa séance plénière du 20/12/2013, le Conseil général a débattu sur le budget primitif 2014 et la politique de 

gestion financière. 

 

La lecture du rapport fait ressortir les éléments suivants : 

-En 2013, 2 emprunts dits « structurés » (pour un total de 110,6 M€) ont été définitivement transformés en emprunts à 

taux fixes (4,65% et 3,95%), moyennant le versement d’une soulte s’élevant au total à 61 millions d’euros soit 55% du 

montant restant dû ! 

-Au 1er janvier 2014, il subsiste 3 emprunts  « structurés » pour un capital de 233,1M€, représentant 28% de l’encours 

total. Deux de ces emprunts bénéficient en 2014 d’une protection en taux fixes, à 1,75% pour l’un et 5,50% pour l’autre. Le 

troisième emprunt, représentant 9,26% de l’encours de la dette, est à un taux qui dépendra de la différence entre la parité 

euro/franc suisse et la parité euro/dollar ! 

-Ces trois emprunts, selon Madame CHUZEVILLE,  feraient l’objet d’un contentieux. 

 

 Fort heureusement, le paragraphe 2 de l’article 92 de la Loi de finances pour 2014 qui avait pour objet de valider les 

contrats de prêts conclus antérieurement à la publication de la loi - ce qui aurait donc rendu inopérante  toute procédure - a 

été déclaré anticonstitutionnel ! Donc la poursuite d’un contentieux demeure susceptible de placer le Département en 

position moins défavorable dans le cadre de la renégociation de ces emprunts. 

 

Enfin, le paragraphe 1 de l’article 92 précité a créé un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une 

durée maximale de 15 ans. Il faut rappeler qu’au plan national, le coût de sortie de l’ensemble de ces emprunts a été 

évalué à 3,4 milliards d’euros, le secteur bancaire n’en prenant que 22% à sa charge ! Ce fonds sera destiné à venir en aide 

aux collectivités et établissements publics locaux afin de leur permettre de rembourser par anticipation les emprunts « les 

plus sensibles ». Pour en bénéficier, les Collectivités doivent abandonner tous les contentieux  “nés ou à naître”. 

 

Cette aide ne pourra excéder 45% du montant des indemnités dues pour remboursement anticipé, et sera subordonnée à 

la conclusion préalable d’une transaction. 

 

Le 3
ème

 emprunt du Département sera donc susceptible de bénéficier en priorité de l’aide de ce fonds. 

 

Si ces 3 emprunts étaient « renégociés » au mieux c’est à dire dans les mêmes conditions que les 2 emprunts révisés en 

2013, c’est de toute façon encore 128 M€ d’argent public qui partiraient en fumée !  

 

Mais il faut bien garder à l’esprit que les prêteurs sont des banques ou organismes publics, DEXIA-SFIL par exemple, et 

qu’il s’agit là, finalement, de mutualiser le résultat de fautes locales sur l’ensemble des contribuables nationaux.  

 

CANOL restera très vigilant sur l’évolution de ce dossier, à défaut de la transparence que les élus 

concernés  doivent aux contribuables. 

 


