
Grenoble le 20 Octobre 2013 

         Monsieur le  maire,  
         Mesdames et  messieurs 
         les conseillers municipaux de  
         Domène 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 
 
 
Le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique* vous a saisi en date du 1° Juin 2013 pour vous 

alerter  au sujet des contrats d'emprunts toxiques que votre commune détiendrait selon une enquête 

du journal Libération publiée en 2011. 

Nous vous demandions de nous informer sur l'état actuel de ces emprunts. Il est bien sûr possible que 

ces emprunts comportent des éléments qui les qualifient d'emprunts « structurés » mais qu'ils n'aient 

pas donné lieu à déclenchement des conditions les rendant « toxiques ».   

Les emprunts commercialisés par DEXIA sous le nom commercial de « TIP TOP  Euribor» comportent 

en général, en effet, une clause de taux fixe indexé à partir d'un certain niveau de l'Euribor sur cet 

indice, majoré éventuellement  d'une marge. 

Tant que les taux à court terme sont bas, ces contrats ne sont effectivement pas une charge, si ce n'est 

qu'ils vous empêchent de bénéficier des taux bas du marché. Ils restent toutefois risqués compte tenu 

de leur durée et des possibles évolutions des marchés monétaires. 

Afin de nous en assurer, nous souhaiterions disposer des copies des contrats d'emprunts en cause, ainsi 

que des contrats de swaps éventuels les concernant. 

Nous  vous rappelons qu'il s'agit des contrats suivants : 

Première 

échéance 

Dernière 

échéance 

Capital Préteur Type de prêt 

03/04/06 02/01/23 589000 DEXIA TIP TOP EURIBOR 

29/12/06 10/01/25 2685000 DEXIA TIP TOP EUR 

 

Vous pouvez nous adresser ces documents par courriel à l'adresse : attac38@attac.org 



Compte tenu de l'approche des élections municipales, vous comprendrez que nous souhaiterions 

disposer assez rapidement de votre position. 

Notre collectif tient à affirmer à nouveau 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.  C'est dans cet 

esprit  que nous nous attachons à examiner, après ceux  de la Metro, les emprunts toxiques contractés 

par les collectivités qui la composent. 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer ou échanger avec vous si vous 

souhaitez  approfondir ces questions et vous informer des possibilités d'actions existantes. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux,  nos meilleures 

salutations citoyennes. 

 

Pour le Collectif d’Audit Citoyen 

Georges VEYET 

 

 

Cac 38, c/o attac Isère - Maison des associations 

6, rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble 

 

 

*Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique Isère (CAC38), à l'instar des autres CAC en 

France mène une action citoyenne pour faire connaître ce qu'est réellement la dette publique du 

pays et dans ce cadre s'intéresse aux dettes toxiques contractées par les collectivités locales. 

Pour plus d'informations sur l'action du collectif, merci de consulter notre site : http://www.audit-

citoyen.org/ 

 

 

 

 


