
QQUUAANNDD LLEE CCRRÉÉDDIITT FFOONNCCIIEERRDDÉÉTTRROOUUSSSSEE LLEESS CCOONNTTRRIIBBUUAABBLLEESS DDEE NNÎÎMMEESS MMÉÉTTRROOPPOOLLEEDDEE 5577,,44 MMIILLLLIIOONNSS DD’’EEUURROOSS
Nîmes Métropole a contracté en 2008, auprès du Crédit Foncier de France (Filiale du GroupeBPCE), un emprunt toxique de 12,5 millions d’euros dont llee ttaauuxx dd’’iinnttéérrêêtt,, iinnddeexxéé ssuurr llaa ppaarriittééeeuurroo//ffrraanncc ssuuiissssee,, ddééppaassssee aauujjoouurrdd’’hhuuii 2255 %% !! Afin de mettre un terme à cette situation, le 29mars dernier, la Métropole a décidé de rembourser cet emprunt par anticipation et de signer unprotocole avec la banque. Mais en plus des 10 millions d’euros du capital restant dû del’emprunt, llee CCrrééddiitt FFoonncciieerr eexxiiggee llee ppaaiieemmeenntt dd’’uunnee iinnddeemmnniittéé ccoolloossssaallee ddee 5577,,44 mmiilllliioonnssdd’’eeuurrooss !! EEnn ccllaaiirr,, lleess ccoonnttrriibbuuaabblleess vvoonntt ddeevvooiirr rreemmbboouurrsseerr pprrèèss ddee 77 ffooiiss llee mmoonnttaanntt ddeell’’eemmpprruunntt !! UUnn vvéérriittaabbllee rraacckkeett !!
5577,,44 mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss rreepprréésseenntteenntt 44 aannnnééeess ddee ffrraaiiss ddee ppeerrssoonnnneell ddee llaa ccoolllleeccttiivviittéé,, pplluuss ddee llaattoottaalliittéé ddeess ttaaxxeess ffoonncciièèrreess eett dd’’hhaabbiittaattiioonn ppeerrççuueess aannnnuueelllleemmeenntt,, oouu eennccoorree llee ccooûûtt pprréévviissiioonnnneelldduu MMuussééee ddee llaa RRoommaanniittéé qquuii ddooiitt vvooiirr llee jjoouurr ddéébbuutt 22001188 àà NNîîmmeess !!
Or le Crédit Foncier de France n’aurait jamais dû faire souscrire à Nîmes Métropole un empruntdont le taux sans plafond est indexé sur la parité des monnaies, car la loi interdit auxcollectivités d’engager leurs finances dans des opérations de nature spéculative. Ainsi, au lieud’accepter de payer des intérêts usuraires et une indemnité léonine à la banque, laa MMééttrrooppoolleeaauurraaiitt ddûû rreeffuusseerr ddee ppaayyeerr eett ppoorrtteerr ll’’aaffffaaiirree ddeevvaanntt lleess ttrriibbuunnaauuxx.. Circonstance aggravante, lleeccoonnsseeiill ccoommmmuunnaauuttaaiirree aa pprriiss ssaa ddéécciissiioonn ssaannss qquuee lleess éélluuss aaiieenntt ééttéé ddeessttiinnaattaaiirreess ddeell’’iinnffoorrmmaattiioonn qquu’’iillss aauurraaiieenntt ddûû rreecceevvooiirr.
Face au refus du président de Nîmes Métropole et de sa majorité d’opter pour cette position, lecollectif d’audit citoyen de Nîmes (CAC 30) s’est rapproché de deux élus, François Séguy etSylvette Fayet, ainsi que d’un contribuable de la ville, pour engager une action contre lesdélibérations litigieuses, qui plus est adoptées en violation du droit à l’information des élus.QQuuaattrree rreeccoouurrss,, ddoonntt ddeeuuxx eenn rrééfféérréé ssuussppeennssiioonn,, oonntt ééttéé eennggaaggééss ddeevvaanntt llee ttrriibbuunnaallaaddmmiinniissttrraattiiff ddee NNîîmmeess.. Le CAC 30 a également lancé une pétition pour dénoncer cetteopération. Même si la collectivité va bénéficier d’une aide de l’État (c’estàdire descontribuables) de 36,6 millions d’euros, il restera à la charge de la Métropole un reliquat de20,8 millions d’euros sur les 57,4 millions de pénalité.
Aujourd’hui, le CAC 30 et le CAC national à l’initiative de l’action ainsi que les auteurs desrecours appellent la population à soutenir et à renforcer leur combat citoyen pour fairerespecter les intérêts de la Métropole nîmoise, les intérêts de ses habitants, l’intérêt public et ledroit.
Pour faire toute la lumière sur ce dossier, pièces en mains et preuves à l’appui, et répondre àleurs questions, le CAC 30 invite les habitants de la Métropole à venir assister à uneRRééuunniioonn ppuubblliiqquueellee 2244 jjuuiinn 22001166 àà 2200 hhRRééssiiddeennccee MMaauurriiccee AAllbbaarriicc2277 rruuee JJeeaann RReebboouull àà NNîîmmeess
Contact pour le CAC 30 : mél : cac30@auditcitoyen.org  06 81 50 86 67 ou 06 16 65 19 81
Contact pour le CAC national : Patrick Saurin, patricksaurin@wanadoo.fr  06 62 88 05 17




