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Déclaration lors de la réunion exceptionnelle du conseil municipal du 10 juin 2015 

 

 

Chers élus, 

Je parle au nom des élus Agir Ensemble pour Haute-Goulaine. 

Nous avons décidé unanimement, et après avoir pesé tous les éléments, de ne pas voter favorablement 

sur les termes du projet de protocole transactionnel, ni sur les termes de l’offre de financement de la 

SFIL, que ce soit sur la commune de Haute-Goulaine ou sur la communauté de communes Sèvre, Maine 

et Goulaine. 

Plusieurs raisons à cela et, en premier lieu, un nombre trop important d’inconnues et de paramètres : 

• Comment voter favorablement lorsque nous ne connaissons pas la nature de la prise en charge d’une 

partie de l’IRA par le fonds de soutien ? 

• Comment voter favorablement lorsque nous ne savons pas si le fonds de soutien sera versé en une 

seule fois ou bien en 14 annuités ? 

• Comment voter favorablement sans avoir un tableau d’amortissement fiable sous les yeux ? Vous 

imaginez un particulier qui s’engagerait dans une transaction de la sorte, sans échéancier, ni 

connaissance des termes du contrat ? Nous parlons de plus de 20 M€ !!! les 2 prêts confondus. 

• Comment voter favorablement alors que tout l’éclairage nécessaire n’a pas été apporté, toutes les 

pistes n’ont pas été explorées. Nous avions demandé l’intervention d’un correspondant de 

l’Association des Acteurs Publics Contre les Emprunts Toxiques (APCET) en vain. Seul M. Andrieu du 

Cabinet Orféor est venu exposer ce que lui, aguerri aux dossiers financiers, imaginait comme 

préférable d’engager. 

• Comment voter favorablement sur un sujet pour lequel les élus Agir Ensemble pour Haute-Goulaine 

n’ont aucun levier et n’étaient pas présents, à l’instar d’autres collègues élus, lors de la signature de 

ce prêt DEXIA en 2007 ? il en va de même pour l’emprunt toxique contracté par la communauté de 

communes. 

• Comment voter favorablement pour un dossier dont toutes les pièces ne nous ont pas été 

communiquées : échanges avec les avocats, comptes-rendus des échanges avec la SFIL… 

• Comment voter favorablement sans avoir permis une transparence totale vis-à-vis de la population ? 

avez-vous organisé des réunions publiques ? Les Goulainais nous interrogent régulièrement à ce sujet. 

Notre sentiment est que, sans les élus Agir Ensemble pour Haute-Goulaine, ce sujet des emprunts 
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toxiques n’aurait jamais été mis sur le devant de la scène. Pire, il serait passé comme un sujet 

ordinaire dans les réunions légales : conseils municipaux et communautaires, comme cela se faisait 

dans le passé, sans l’interventions des « petites voix » pour challenger les décisions. Ce n’est pas notre 

vision de la démocratie. 

Nous le disons avec sérénité, mais aussi fermeté, ce sujet de la sortie des emprunts toxiques ne doit pas 

être un blanc-seing au lancement d’investissements colossaux sur la commune, comme si nous étions 

sortis d’affaire. Il n’en est rien. Il semble complètement déraisonnable de maintenir en l’état le projet de 

réaménagement du bourg. Donnons-nous du temps de réflexion. Quelques mois, une année ou deux, ce 

n’est rien au regard des investissements engagés sur une cinquantaine d’années (au minimum). Les 

Goulainais sauront dire toute la frugalité dont il faudra user en tant qu’élus lors des prochaines années. 

À ce titre, nous proposerons dans un futur proche des pistes d’économies qu’il nous semble raisonnable 

d’engager dès que possible. 

Au vu de tous ces éléments, vous comprendrez aisément, chers élus, notre choix de nous abstenir sur 

les votes de ce soir sur les emprunts structurés. 

 

Loïc QUEUDRUE Frédérique BIRONNEAU Jean-Yves COLAS 

 

 

 

 

 

Laurette CAILLAUD  Eddy GUILLOTEAU Valérie LANDEAU 

 

 


