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Dettetoxique : le maire de Saint-Etienne alerte Berry
M. Vincent (PS) suggère la création d'une structure permettant âux collectivités de se libérer des emprunts spéculatifs

X. a gestron cles emprunts toxi-

I  ques n en f in i t  pâs d'empoi-
lJ sonner les relattons entre les
collectivités locales et les banques.
Dans un rapport consacré à la ville
deSaint Et iennede2oo4à2oo8, la
chambre régionale des comptes de
Rhône-A1pes dresse le constat acca-
blant de ces mécanismes f inan-
ciers comp)exes qui pourraient
conduirc certaines col lect iv i tés si
ce n'est à la paralysie, au moins à la
menace d'une mise sous tutel le.  A
I'occasion cle la diffusion de ce rap-
poft ,  lundi 6décembre, Maui lce
Vincent,  le maire (PS) de Saint-
Et ienne, devait  interpel ler le gou-
vernement pour lui  demander,
dans l 'urgence, de krésorber ces
emprunts spéculattrt r.

La situation de la préfecture de
1a Loire est particulièrementdélica-
tet k Parmi les 35 villes de plus de
1oo ooo habitonts,  Saint-Et ienne
alTichait, en 2oo8, le troisième plus
haut niveou de dette par habitant
et la quotriètne plus longuecapaci-
té de désendettement , Les mâgis,
trats décrivent (1 extrême sophisti-
cation de la structure de la dette,
constituée ( de produ its à hautsns-
que s 1...l dont ]e débouclag e anticipé
n'est possible que moyennant Ie
paiement d'indemnités ou de soul-
tes élevées r.

D e p u i s  s g n  é i e c t i o n  e n
mars 2oo8,M.Vincent, qui a succé-
déà MichelThioilière {UMP), mène
la croisade contre ces omultiples
produits risqués, volatils et opa-
quesr, qui plombent la dette de sa
ville engagée dans une profonde
reconversion. A I ' issue de deux
années de discussions ardues avec
les banques, l\{.Vincent, professeur
d'économie et ancien président de
I université, tire à nouveau la son-

nette d'alame. ( Iorsque j e suis ari-
vé à Ia mairie, To% de la dette de Ia
ville, soit 2Tomillions d'euros sur

37o t1îllions, était constituée d'em-
prunts toxiques. ll en rcste 34%,
mais ce sont les plus difficiles à
régler, avec des isques tellement éle-
vés que les chances de rcnégocia-
t ions sont quasi-nu/ lesr,  soul i -
gne-t-il. Des procédures iudiciaires
ont été engagées ou sont envisa-
gées contre les banques el les éta-
blissements de crédits mis encause
K pour déJout de conseil et interuen-
tion sar les marchës spéculatifs r , 7
priori interdits aux collectivités.

Pami les sept engagements ban-
caires litigieux contractés aupiès
de Dexia, de la Deutsche Bank, de

Plusieurs procédures
judiciaires ont été
engagées ou sont
envisagées contre
lesbanques et
les établissements de
crédits mis en cause

Royal Bant of Scotland ou de la fi lia-
le irlandaise de la banque alleman-
de Depfa, un prévoit Ie passage du
montant des intérêts à 24% depuis
le t"'avril, soit une charge de 5 mil-
lions d'euros supplémentaires. Un
autre impose une clause de sodie
ant ic ipée (exorbi tante, de tomil-
l ions d'euros pour un montant
général de zo millions.

Faute de pouvoir (solderle pas-
sér, M.Vincent s'est résolu à sollici-
teruneissue à cette cr ise auprès de
la ministre de l'économie, Christi-
iglagarde. n lui suggère de ciéer

Dix-huit régions sur vingt-deux ont souscrit des prêts spéculatifs
AU COURS des années 2ooo, les
banques ont systématiquement
démarché les col lect iv i tés locales
pour leur proposer des crédits
complexes structurés. L'attrait de
ces prêts est que, durant les deux
à cinq premières années, la charge
de remboursement et le taux d' in-
térêt restent faibles.

Une fois cette période écoulée,
letaux devient var iable, suivant
des paramètres volat i ls et  incon-
trôlables, cômme l ' inf l  at ion, le
cours de devises étrangères
(franc suisse, doi lar,  l ivre ou yen),
ou encore le pr ix de l 'énergie ou
les écaf is entre divers taux direc-
teun de longou coud termes prâ-
t iqués à Londres ou Nerv York.. .

Outre ces indexat ions fantai-
sistes, le calcul  peut inclure des

modalités qui aggravent le ris-
que, par exemple une barrière à
effet de cliquet interdisant qu'un
taux ayant franchi un certain
seui l  puisse repasser au dessous,
ou des coefficients multiplica-
teurs, qui  ampl i f ient les mouve-
ments.. .

Les élus des col lect iv i tés loca-
les succombaient d'autant plus
volont iers à ces proposit ions
qu'elles leur pemettaient d'abais-
ser artificiellement la charge des
emprunts les premières années
et de présenter un bi lan f l  at teur à
leur électorat. Banquiers et élus
espéraient bien que, la prenière
période passée, les paramètres
évolueraient dans le bon sens, ce
qui n 'a pas été le ras.

La banque Dexia, principai prê-

teur aux collectivités locales,
reconnaissait ainsi que, au
3rdécembre zoo9, elle avait un
encoun de z6mill iards d'euros
de ces prêts dits spéculatifs, sur
un total de Z2milliards d'euros.

Lavaleur. de rachatde ces prèts
toxiques, c'est-à-dire la somme
que les collectivités auraient dû
débourser pour les convertir en
prêts classiques, était, à la même
date, de 4mill iards d'euros : une
sorte de pénalité de sortie...

A tous les étages
Ordix-huit régions survingt-

deux en ont souscrit,62 départe-
ments surtoo et des mill iersde
communes et de syndicats inter-
communaux, 3?3 établissements
de santé, dont 29o hôpitaux,107

organismes HLM et 42 sociétés
d'aménagement.

On retrouve parfois de tels cré-
dits à tous Ies étages d'un même
teritoire, comme à Marseille,la
ville, la métropole, I'hôpital, l'offi-
ce HLM HabitatMarseille et la
région ou,'diyon, la ville, la com-
munauté urbaine, le (léparte-
ment du Rhône, les Hospices
civils et les offices HLM.

La fronde contre les banques,
Dexia en première ligne, a démar-
ré en 2oo8, en part icul ierà f  in i-
tiative des édiles fraîchement
élus qui ont découvert l'état des
finances des collectivités dont ils
nrênâienr lâ .hâroê

Claude Bartolone, irésident
du conseil général de Seine-Saint-
Denis,  a promis d'at taquerles

banques, tout comme les maires
des villes de saint-Etienne (Loire)
et d'Asnières (Hauts-de-Seine).

En novembre2oo8, une table
ronde, présidée par I'inspecteur
des finances Eilc Gissler, s'est
tenue au ministèrc de l'intérieur
et a abouti àl 'élaboration d'une
charte de bonne cgnduite entre
banques et collectivités locales,
qui a le médte d'étabiir une æhel-
le de risques, de r à 5, les prêteurc
s'interdisant de dépasser le
niveau 3.

Reste que cette charte ne s'ap-
plique que pourl 'avenir et ne
règle nuilement les contentieux
en cours, dans lesquelsM.Gissler,
s' i l  estsaisi parles élus, estchar-
gé de jouerles médiateurs. a

Isabelle Rey-Lefebvre

auMonde. Critiqué pour avoir enga-
gé trop de chantiers, sâns commu-
ne mesure avec la tai l le et les
moyens f inanciers de la vi l le,
M.Thiollière se félicite de l'appré-
ciation de la chmbre surle niveau
des équipements stéphanois,
( compatible avec la capacité bud-
gétaire de la ville , .

L'ancien maire justifie la procé
dure des emprunts structurés (à

une péiode, avont Ia cise, oit tou-
tes les collectivités y orTt eu recours , .
Même la signature d'un avenant

avec la Deutsche Bank entre les
deutours des élections municipa-
les de 2oog ne lui paraît pas anor-
male, ni le fait d'avoir choisi deux
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< Mon seul souci
aété d'attirer
les investisseurs et de
développerlaville >

Mlchel Thioll ière
anc ien  mai re  UMP

fres dont le niveau de rémunéra-
tionest mis en cause parles magis-
Ti^ts: ( IÊ prélet q toujours yolidé
Ies délibérations du conseil munici-
pai), obserye-t-i1.

La publication du rapport de la
CRC est aussi, pour M.Thiollière,
I'occasion de défendre son bilan:
K Mon seul souci a été d'attirer les
investisseurs extérieurs et de déve-
lopper Ia v ille. saint-Etienne a chan-
gé. Je regretle que I'élan donné n'ait
pas été poursuivi., Ancien socialis-
te nllié à liste UMP pour les élec-
tions de 2oo8, Charles-HenriMalé
æt, parailleun cadre à la Caisse des
dépôts, relativise, lui aussi, la gravi-
té de la situation: (la prise de ris-
qùe n'étoit pas inconsidérée avant
la crise ) Membre de I'opposition
municipale, M.Malécot juge que
Kce n'est pas une ogence de noia-
tion qui a dégradé I'image de Ia vil-
Ie,mais le maireluïmême qui Ie oie
sur touj les toits C'est uneïaute poli-
tique majeure. ,

La relance dela polémique tom-
be mal. La biennale du design qui
s'estachevée dimanche a attiré des
millies de Yisiteurs. Le groupe de
distribution Casino s'apprête à
inaugurerson nouveau siège mon-
dial près de la gare. L'ancienne cité
minièrc et industrieile a engagé
d'importantes opérctions de rénq
vation urbaine. L'agglomératioq
de son côté, va rénover le rchau-
dfon) du stade Geoffroy-Guichard
en pÉvision de la coupe d'Europe
de football de 2o16. Pour les élus, il
est urgent de toumer la page. a

Mic}tel Delberghe
etVincent Charbonnier

(à Saint-Etienne)
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ifne structure de (défaisance> ou
de ( contonnement , pour sortir du
blocage les collectivités teûitoria-
les menacées, mais aussi certains
centres hospitaliers ainsi que des
organismesHLM.

( Je ne reproche pas à mon prédé-
cesseur sa itratégie pôiir changer

I'imqge de Ia ville. Mais je ne peùx
cautionner Ie cqractère déraisonna-
ble et non moîtrisé des dépensesr,

iuge M.Vincent, qui a, par ailleurs,
hérité de I'endettement de I'agglo-
mération passé de40 millions d'eu-
ros en 2o01 à 3oomillions d'euros
en 2oo9.

En réserue de la politique après
sa nomination par le président du
Sénat à la commission de régula-
tion de l'énergie, l'ancien maire,
Michel Thiollièrc, est k plutôt satis-
/qit, du rapport de Ia chambre
régionale des comptes. (Si on veut
le lire objectivemenf i; précise-t-il


