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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

DU 28 JANVIER 2016 

 

Mise en place d’un programme d’émission de billets de 

trésorerie 

Raphaël DEBU-  

Conseiller Régional « L’Humain d’Abord – PCF-FDG »  

 

 

Monsieur le Président, chers Collègues, 

 

En conclusion de votre délibération, vous nous demandez un 

blanc-seing pour une somme considérable de 300 millions d'euros, 

sans mentionner l'agent domiciliaire ni les agents "placeurs" qui 

sont en fait les intermédiaires qui traditionnellement dans les 

banques sont les vrais gagnants de ces opérations financières. 

 

Nous bénéficions en tant que Région d'une facilité introduite par la 

loi mais il ne faut pas oublier que c'est au détriment des petits 

““  LL  ’’  HH    UU    MM    AA    II    NN            DD’’    AA    BB    OO    RR    DD  ””  
e n  A u v e r g n e   R h ô n e-A lp e s 

PP  CC    FF      --      FF  RR  OO  NN  TT        DD  EE        GG  AA  UU  CC  HH  EE  
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emprunteurs, notamment les petites communes, qui bien souvent 

ne peuvent pas accéder à ce marché. 

 

L’expérience des emprunts, pudiquement appelés « emprunts 

toxiques » nous invite à la prudence sur l’utilisation de cette 

autorisation. 

 

Certes, le recours à l’émission de billets de trésorerie, était de 

tradition en région Rhône-Alpes, elle peut faciliter l’exécution 

budgétaire. 

 

Je vous demande néanmoins qu'au fur et à mesure de la 

souscription de ces titres de créance et des billets de trésorerie 

l'assemblée soit informée. 

 

Et cela afin d’éviter qu'ils ne servent à cacher une cavalerie, ce qui 

est le risque de tels produits, comme l'ont fait certaines communes 

en remboursant le 31 décembre des sommes qu'il renégociait le 2 

janvier, en n'apportant pas les financements définitifs et en 

retardant le recours à des financements pérennes. 
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En conséquence, les élus de mon groupe s’abstiendront sur cette 

délibération. 

 


