
 

Grenoble le 10 Mars 2016          

Monsieur le maire 
de Vaujany 

 
Monsieur le Maire, 
 
Le Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette Publique* mène depuis 2012 une action envers les 

collectivités touchées par les emprunts toxiques proposés entre autres par la banque DEXIA. 

Vous avez dans votre portefeuille deux emprunts particulièrement risqués, basés sur les taux de change 

de devises étrangères. 

Nous vous rappelons qu'il s'agit du contrat suivant : 

Première 

échéance 

Dernière 

échéance 

Capital Préteur Type de prêt 

08/01/07 05/02/29 10567000 DEXIA TOFIX DUAL YD CHF 

08/01/07 05/02/29 8969000 DEXIA TOFIX DUALYS 

 

Ces emprunts ont pu voir leurs conditions d'intérêts exploser. Pour certaines collectivités, les intérêts 

payables au cours d'une seule année se sont élevés jusqu'à 25 ou 30 %. 

Pourriez-vous nous indiquer : 
 
1/ les conditions des emprunts que vous avez souscrits (en nous transmettant une copie de la page 
du contrat concernant le mode de calcul des intérêts), ainsi que le taux et le montant des intérêts 
réclamés par la banque depuis 2013. 
 
2/ si vous avez demandé un chiffrage de l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) 
 
3/ si vous avez engagé un contentieux contre la banque prêteuse 
 
4/ si vous avez présenté un dossier pour intervention du fonds de soutien, et quelles sont les 
propositions de prise en charge du fonds 
 
 



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.   

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. 

Nous vous informons que notre collectif organise le 28 Avril 2016, à 20 h, une conférence débat sur ce 

sujet à l'Office de Tourisme de Grenoble animée par M Patrick Saurin, auteur du livre "Les emprunts 

toxiques une affaire d'Etat (éditions Démopolis), et spécialiste de ces questions. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, nos meilleures salutations citoyennes. 

 

Pour le Collectif d’Audit Citoyen 

Daniel PLANES 

 

 

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/ 

 

 

 

 


