
SPECIAL AVIS DES HABITANTS 
SUR LES EMPRUNTS TOXIQUES

Mesdames et Messieurs, 

En 2007, comme vous le savez, l’ancienne municipalité 
a souscrit deux emprunts toxiques, 4 millions d’euros 
avec DEXIA - SFIL et 3 millions d’euros avec la Caisse 
d’Épargne.
Depuis mon élection en 2008, les actions du Conseil 
municipal, de la population et des collectivités 
territoriales touchées aussi par ces emprunts toxiques, 
ont permis d’avancer considérablement pour limiter 
les dégâts avec notamment l’obtention de la création 
d’un fonds de soutien. Parallèlement, par d’importantes 
baisses des dépenses, nous avons fait passer 
l’endettement de la commune de 15 millions
à 9 millions d’euros. 

En décembre 2014, nous avons signé un très bon 
accord avec la Caisse d’Épargne sans conséquence 
importante pour les finances locales, qui permettait de 
sortir de l’emprunt de 3 millions d’euros.

Dans moins d’un mois, le Conseil municipal aura à se 
prononcer sur les résultats de la négociation avec 
DEXIA - SFIL.

Avec l’évolution du Franc Suisse sur lequel est indexé 
cet emprunt, le risque potentiel à ce jour est de près de 
15 millions d’euros.
Notre action a permis d’obtenir du fonds de soutien 
plus de 7 millions d’euros, 2 millions d’euros de 
réduction de l’indemnité de remboursement anticipé 
et 1 million d’ euros d’annuités. Toutefois, aujourd’hui il 
nous reste à financer un surcroît d’annuités de
550 000 euros, ce qui correspond à une hausse sur 
notre feuille d’impôt de 7 à 8 %.

Aujourd’hui, nous avons le choix entre signer ou ne pas 
signer l’accord. Avant de prendre cette décision, nous 
avons souhaité connaître votre avis.

Pour ma part, le cœur me dicterait de résister à la 
banque et de continuer l’action juridique et médiatique 
qui nous a permis d’obtenir des avancées importantes.
La raison, ce que je pense aussi et surtout être l’intérêt 
de nos habitants, la prudence aussi, ainsi que le refus 
de faire des paris hasardeux sur l’évolution de la parité 
Euro / Franc suisse, me conduisent à penser qu’il faut 
accepter cet accord qui nous permet de bénéficier 
aujourd’hui des avancées importantes.
Je considère que cet accord est positif malgré ses 
conséquences douloureuses sur nos feuilles d’impôt.

Le samedi 21 novembre, je vous invite à donner 
votre avis qui est important pour l’avenir de notre 
commune. En pleine conscience, je voterai pour 
accepter cet accord qui malgré ses inconvénients 
apportera une sécurité financière et évitera de 
nouvelles augmentations d’impôts à l’avenir.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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AVIS DES HABITANTS
SUR LES EMPRUNTS TOXIQUES

ACCORD AVEC DEXIA - SFIL

LES RISQUES ET LES GAINS

Mode d’emploi

Les enjeux

Le reste à charge pour la commune :
SIGNER L’ACCORD NE PAS SIGNER L’ACCORD

OÙ ?

COMMENT ?

QUAND ?
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À chaque étape de la vie municipale, et plus 
particulièrement pour les finances, votre 
avis a été sollicité.
En raison des délais impératifs très courts 
pour bénéficier du fonds de soutien, cette 
consultation des habitants est organisée  
rapidement. 
Après avoir recueilli votre avis, le Conseil 
Municipal sera amené à se prononcer sur 
la validation éventuelle de l’accord avec la 
banque DEXIA - SFIL.

Dans votre bureau de 
vote habituel.

Samedi 21 novembre
De 10h à 18h

En choisissant parmi
les deux bulletins 

joints à ce courrier. 

n Un emprunt à taux fixe (3,29 %) sur 15 ans 
se substitue à l’emprunt toxique (qui court 
actuellement encore jusqu’en 2035).

n Cela représente une annuité de 550 000 
euros et ses conséquences sur la fiscalité.

n Nous demandons néanmoins une prise en 
charge significative des annuités de 2013 à 
2015 par la SFIL.

n Ne plus courir de risque avec les taux de 
change.

n Stopper la dérive des annuités et donc 
des impôts.

n L’action en justice se poursuit avec toutes ses incertitudes.

n La décision de justice la plus favorable concerne la 
commune de Saint Cast le Guildo où la SFIL a été condamnée 
à prendre en charge 50 % des intérêts au-delà du taux d’usure 
(3,35 %).

n L’emprunt toxique demeure avec, dès 2015, une annuité 
insupportable de l’ordre de 680 000 euros (17 % de fiscalité ou 
mise sous tutelle). 

n L’incertitude sur l’évolution des taux d’intérêt est totale.

n La commune renonce au fonds de soutien de 
7 millions d’euros.

n Risque important de dérive des annuités.

POURQUOI ?

Emprunt toxique, emprunt structuré ?
Un emprunt toxique est appelé par la banque emprunt structuré. Cet emprunt combine dans un seul et même contrat 
un prêt bancaire classique et un ou plusieurs dérivés dont les intérêts sont calculés selon des formules complexes. Les 
taux d’intérêt de ces prêts sont par définition variables et volatiles. 
Voir rapport parlementaire de Maurice Vincent sur www.maurice-vincent.fr

Annuités 2010 à 2015 IRA - Indemnité de Remboursement Anticipé

millions d’euros
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Risque total Financements
obtenus

Reste
à charge

n Les annuités 2013, 2014 et 2015

 soit 1,4 million d’euros

n Le reste de l’IRA 
(Indemnité de Remboursement anticipé) 

 soit 3,2 à 3,7 millions d’euros

Cela représente une augmentation de la feuille
d’impôt local de 7 à 8 % soit un taux communal
augmentant de 14 %.

Risque total Financements
obtenus
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18 millions d’euros millions d’euros
n Les annuités SFIL de 2010 à 2015 
s’élèvent à 2,5 millions d’euros.
n L’IRA (Indemnité de Remboursement 
Anticipé) Caisse d’Épargne s’élevait à 
3 millions d’euros pour 2,3 millions 
de capital restant dû.
n L’IRA DEXIA - SFIL est montée 
jusqu’à 12 millions d’euros pour 3,3 
millions de capital restant dû.
n Acquitter le total de 17,4 millions 
d’euros représenterait une annuité 
de 1,8 million d’euros soit 45 % 
d’augmentation d’impôts.
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n La Caisse d’Épargne a pris à sa 
charge l’essentiel de l’IRA, l’annuité 
n’augmentant que de 20 000 euros.
n Le fonds de soutien attribue à 
Unieux 7 millions d’euros
(68 % de l’IRA) pour l’emprunt 
DEXIA - SFIL et 875 000 euros pour 
l’emprunt Caisse d’Épargne.
n L’IRA DEXIA - SFIL a baissé de 
1 million d’euros.
n Les annuités 2011 et 2012
de 1 million d’euros ont été
prises en charge par DEXIA.
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Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, 
Michel DOUTRE, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Les emprunts toxiques, dont Monsieur le Maire 
nous parle depuis son arrivée en 2008, ont été 
contractés par la municipalité de Monsieur 
DOUTRE, endettant à sa guise la commune pour 
bon nombre d’années.                            

À grands renforts médiatiques, de nombreuses 
procédures ont été lancées pour tenter de sor-
tir la commune de cet endettement. Actions en 
justice contre la banque Dexia, renégociation 
d’une partie de la dette avec la caisse d’Épargne, 
etc.………..

Hélas Monsieur le maire a pêché par excès de 
confiance et le voilà contraint, pour sortir de ce 
très mauvais pas, de se tourner vers les Unieu-
taires. Cette consultation, suite à la décision du 
conseil municipal du 26 octobre, va avoir lieu le 21 
novembre 2015.

Deux questions vous seront posées.
Quelle que soit la décision, le taux d’imposition 
sera fortement impacté à la hausse durant de 
nombreuses années et ce sont les citoyens qui en 
feront les frais. Nous vous invitons à rester vigi-
lant. Les dépenses superflues et autres nouveaux 
emprunts devront être bannis de la politique 
économique qui suivra. La majorité nous reproche 
de prôner l’austérité, ce qui est faux. Nous devons 
vivre selon nos moyens. Même si nos ressources 
sont modestes. En somme une gestion de bon 
père de famille.

Pour notre part, élus du groupe Front National 
Rassemblement Bleu Marine pour Unieux sommes 
perplexes face à cette question qui nous demande 
de choisir entre « LA PESTE ET LE CHOLÉRA ». Et si 
nous approuvons cette consultation nous déplo-
rons qu’elle soit si tardive et suspectons Monsieur 
le Maire de l’utiliser pour se dégager de sa respon-
sabilité et la reporter sur les contribuables.

Tout le monde a des idées : la preuve c’est qu’il 
y en a de mauvaises.

M. FAVERJON, élu et réélu maire depuis 2008 
pour assumer des responsabilités et ses choix a 
décidé de vous consulter pour l’aboutissement 
d’une procédure pourtant engagée ; son action 
face à la banque d’État ayant été infructueuse. Sa 
démarche pourtant médiatisée à outrance a été 
inutile. Un échec pour lui …. qui l’amène à vous 
consulter pour se dédouaner ; une mascarade de 
démocratie participative déclenchée bien tardive-
ment alors qu’il n’a jamais eu recours à ce sondage 
pour l’appréciation de sa stratégie, seule échafau-
dée pour servir sa propre personnalité et non pour 
vouloir résoudre un dispositif de conciliation avec 
la banque.

Lors du Conseil Municipal du 26 octobre dernier :
 - Nous avons voté contre ce référendum,
 - Nous avons aussi exprimé notre volonté 
de voir ce dossier réglé au plus vite comme l’a 
déjà fait la quasi-totalité des 5500 collectivités 
confrontées à cette même délicate situation. 

ATTENTION : 
L’annuité de 400 000 € annoncée avant le conseil 
municipal équivaut à un passage du taux de votre 
taxe d’habitation de 12.5 % à 15.7 %. Si l’annuité 
devient 550 000 € comme annoncé pendant le 
conseil municipal, votre taxe d’habitation passe de 
12.5 % à 16.9 %. À quoi correspondent les pour-
centages de hausse envisagés par M. Faverjon ?
Nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas d’amalgame 
avec la baisse brutale des dotations décidée par 
l’état, gouvernement dont il a largement appuyé 
et favorisé l’élection en mars 2012.

En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un 
espace de libre expression est réservé dans les publications 
de la Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la 
majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et 
aucunement la rédaction.
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