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MENACE SUR LA VILLE
LES FINANCES DE LA ROCHE SUR FORON EN DANGER

Le rappel des faits
En 2007, un prêt de 4 millions d’euros 
est souscrit sur 30 ans, à un taux blo-
qué à 2.14% pour les 6 premières an-
nées, soit en moyenne 170 000E de 
remboursement annuel, puis variable 
en fonction de la parité Euros/CHF 
pour les 24 années suivantes. 
En 2013, un avenant est signé pour 
“sécuriser” le prêt à 5.50% sur  
3 ans, soit des annuités moyennes de  
286 000E.
Le 15 janvier 2015, le CHF connaît une 
forte hausse.
En février 2017, les taux d’intérêts 
étant indexés au cours du CHF, avec la 
parité actuelle, le taux montera à 23%, 
soit une première annuité de 840 000E  
dégressive les 20 années restantes.

Si ce prêt avait été contracté en “bon 
père de famille”, à taux fixe de 4,13%, 
comme devrait l’imposer la bonne ges-
tion d’une collectivité, le rembourse-
ment aurait été de 234 000E annuels 
sur 30 ans.

Si les taux sont maintenus jusqu’à 
la fin du prêt, les 4 millions d’euros  
empruntés auront coûté à la collecti-
vité plus de 14 millions d’euros !

Lors de la campagne des élections 
municipales, notre équipe avait avisé 
la population rochoise des menaces 
que ferait peser ce prêt sur les  
finances de la Ville. 

Aujourd’hui, nous sommes au pied 
du mur, cet emprunt est une vraie  
bombe à retardement pour La Roche  
sur Foron.

La gestion des  
finances publiques
Notre ville doit déjà faire face dans sa 
gestion des finances publiques :

•  à l’incidence directe des fonds  
de péréquation (reversement  
d’un fond des communes dites 
“riches” aux communes les  
moins favorisées)

•  aux charges de fonctionnement 
liées aux nouveaux dispositifs des 
rythmes scolaires

•  à la baisse incessante de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(reversée par l’Etat)

•  aux surcoûts d’achèvement de 
la réalisation de la nouvelle 
médiathèque et à ses coûts de 
fonctionnement.

Aujourd’hui, notre ville doit en plus 
affronter cette crise qui va inévitable-
ment limiter ses capacités d’investis-
sement. 

C’est une véritable catastrophe  
annoncée à court terme, car les 
conséquences impacteront directe-
ment le budget municipal :

•  réduction de nos capacités à 
contracter de nouveaux emprunts 
pour financer les investissements 
majeurs

•  plus de 550 000 € supplémentaires 
à rembourser en 2017, du fait de cet 
emprunt toxique

•  notre capacité d’autofinancement 
sera amputée de plus de 50%.

Négociation, interpellation 
et invitation au dialogue
Auprès de la banque avec laquelle ce 
prêt a été contracté
•  nous avons entamé et menons toutes 

les négociations possibles, pour 
obtenir une révision de ce prêt et un 
ré-ajustement des taux d’intérêts aux 
faibles conditions du marché actuel.

Devant la justice 
•  si ces négociations n’aboutissent 

pas et ne nous laissent pas d’autres 
issues, des contacts sont d’ores et 
déjà pris avec un cabinet d’avocats 
spécialisé en finances publiques et 
déjà confronté à ce type de situation.

Auprès des représentants de l’Etat 
•  nous prendrons attache auprès 

de M. Le Préfet de Haute-Savoie, 
Georges-François Leclerc afin qu’il 
puisse nous apporter son aide et son 
soutien.

Auprès de nos Parlementaires 
•  nous avons déjà interpelé notre 

Président de l’Association des Maires 
de Haute-Savoie et Député Maire 
de Bonneville, M. Martial Saddier 
qui a rapidement réagi auprès du 
Premier Ministre par l’intermédiaire 
de M. François Baroin, Président de 
l’Association des Maires de France.

•  nous comptons également sur nos 
trois Sénateurs, récemment élus, 
qui lors de leur campagne se sont 
chacun engagés à défendre les 
intérêts des collectivités locales. 

Auprès du Conseil Général de  
Haute-Savoie 
•  Denis Duvernay, notre Conseiller 

Général se fait notre port-parole 
auprès du Conseil Général, conscient 
de la gravité de la situation.

Combativité et transparence

Nous avons été élus pour défendre 
l’intérêt général des Rochoises et 
des Rochois.
Depuis bientôt un an, nous nous 
employons à cette tâche avec 
conviction, dans une volonté de 
transparence et de proximité.
Il est de notre devoir d’élus d’exposer 

les menaces qui pèsent sur l’avenir 
de notre cité et d’y faire face.
Nous assumerons pleinement nos 
responsabilités et mettrons tout en 
œuvre pour défendre les intérêts 
de La Roche sur Foron et de ses 
concitoyens.
Guy Flammier
MAIRE DE LA ROCHE SUR FORON



Communiqué de presse
LUNDI 26 JANVIER 2015 - P.02

Evolution des montants et taux de remboursement du “Prêt toxique”


