
Collectivités  locales  :  pour financer 
vos  projets,  l’Etat  est  mobilisé  à  vos  côtés 



L’Etat   

vous aide 

face  à 

 vos  difficultés 

La cellule départementale de suivi de la dette des col-
lectivités territoriales 

Présidée par le préfet, elle comprend le directeur régional des finan-
ces publiques et le directeur de la banque de France. 
Ses missions : 

développer   et  mutualiser   l’information   sur   les   risques   liés   aux  
emprunts structurés dans le département ; 
dispenser des actions de formation ; 
anticiper et prévenir les risques de dégradation de la situation 
financière des collectivités locales ; 
assurer   l’information  auprès  des  élus  et  exécutifs  locaux  sur   la  
médiation sur les emprunts à risque et sur ses missions ; 
servir de relais entre les exécutifs qui rencontrent des difficultés 
de renégociation auprès des banques et le médiateur national. 

Vos  contacts  auprès  de  l’Etat  
la préfecture de la Haute-Garonne ;  
la direction régionale des finances publiques de 
Midi-Pyrénées ; 
le trésorier de rattachement de votre collectivité. 

La Médiation nationale du crédit 
pour les collectivités locales 

A   l’initiative  des  pouvoirs  publics,   les  banques  
et les collectivités territoriales ont conclu un 
accord   qui   s’est   traduit   par   l’adoption   de   
6  engagements  retracés  dans  la  charte  Gissler  
du 7 décembre 2009. 

Ce texte, signé par les principales banques  
partenaires des collectivités et les associations  
représentatives   d’élus,   n’a   pas   de   caractère  
contraignant  et  n’engage  que  ses  signataires. 

Cependant, il fixe les grands principes et  
propose une classification des produits selon le 
profil du risque. 

Les  banques  ont  pris   l’engagement  de  ne  plus  
présenter aux collectivités des produits qui ne 
figurent pas dans cette classification : ces pro-
duits sont dits « hors charte ». 

Un médiateur national, M. Eric GISSLER, a été  
chargé de faciliter les relations et de rechercher 
des solutions aux difficultés rencontrées par les 
collectivités locales dans leurs négociations 
avec les banques. 

Le médiateur, saisi par une collectivité ou 
éventuellement   une   banque,   s’attache   à   
formuler un diagnostic sur la situation et à  
évaluer les efforts financiers nécessaires de 
part   et   d’autre   en   vue   de   la   recherche   d’une  
solution. 

Il fait des recommandations permettant de  
trouver un accord équilibré. Ses propositions 
ne sont pas contraignantes ni pour les  
collectivités ni pour les banques. 

Le  médiateur  n’intervient  que  dans  la  phase  de   
négociation   amiable.   Son   action   s’arrête   dès 
l’engagement  d’une  procédure  contentieuse. 

IMPORTANT : Tout dossier de demande de 
prêt   doit   être   transmis   à   l’établissement   
de crédit suffisamment en amont de  
l’engagement   des   travaux   et   présenté   de  
façon détaillée (plan de financement  
notamment). 

La  Banque  Européenne  d’Investissement  (BEI) 
Créée par le Traité de ROME en 1958, la BEI dont les  
actionnaires  sont  les  pays  membres  de  l’UE,  dispose  d’un  
capital   de   230   milliards   et   de   400   milliards   d’Euros   
d’encours   de   prêts.   Consécutivement   à   la   crise   et   à   la   
disparition de Dexia, la BEI  a étendu ses interventions 
dans   le   financement   du   secteur   public   local   L’enveloppe  
annuelle sera portée à 7Mds pour la France de 2013 à 2015, 
en augmentation de 50 %.  L’objectif  de  la  BEI  est  d’appor-
ter rapidement des solutions aux besoins de financement 
des collectivités territoriales. 

Les dossiers de demandes de prêts à la BEI sont déposés 
par   l’intermédiaire  des  banques  partenaires:  CDC,  Caisse  
de  Crédit  Agricole,  Caisse  d’Epargne  et  Banque  Postale. 



L’Etat  et  ses  partenaires  vous  accompagnent  dans  vos  projets 

Banque populaire occitane 
La  Banque  Populaire  Occitane  finance  les  établissements  du  service  public  local  en  répondant  à  leurs  divers  besoins  d’emprunt à court 
terme   sur   l’index  Eonia : crédits de fonctionnement, relais TVA, relais subventions. Pour le financement de leurs besoins à moyen  
terme,  la  durée  de  financement  peut  aller  de  24  mois  à  15  ans  en  taux  fixe.  Aucun  montant  minimum  ou  maximum  n’est  préalablement 
défini. La classification des risques des produits proposés se situe en 1A. Le groupe BPCE est signataire de la Charte de bonne  
conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales. 

Caisse  d’épargne  Midi-Pyrénées 
La   Caisse   d’Epargne   Midi-Pyrénées,   au   service   de   l’ensemble   des   acteurs   du   développement   régional,   est   un   des   partenaires   
historiques des collectivités locales. Elle accompagne le financement du secteur public soit de façon classique soit à travers des  
solutions  alternatives  (dette  obligataire,…)  et  ce  avec  l’appui  de  l’expertise  des  collaborateurs  du  groupe  BPCE  (Natixis  et  Crédit Foncier 
de  France).  Un  centre  d’affaires  Secteur  Public  Territorial  est  dédié  au  marché  des  collectivités  pour  les  accompagner. 

Crédit agricole Toulouse 31 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne toutes les collectivités grâce à une agence dédiée avec des interlocuteurs spécialisés. Il 
finance leurs investissements et propose des services adaptés à leurs besoins spécifiques. Il soutient les projets par des offres de  
crédit   à   taux   variables   ou   fixes   sur   des   durées   allant   jusqu’à   20   ans   ou   sur   mesure,   en   partenariat   avec   la   Banque   Européenne  
d’Investissement  (BEI)  ou  la  Banque  de  Développement  du  Conseil  de  l’Europe  (BDCE),  jusqu’à  25  ans.  Enfin,  il  propose  des  solutions 
innovantes en assurances et gestion des moyens de paiement. 

Etablissements de crédit du secteur privé 

Banque postale 
L’offre  de  prêt  à  moyen  et  long  terme  de  la  Banque  Postale  est  composée  d’une  gamme  simple  et  lisible. 

Les thématiques financées  

Infrastructures de transport en commun 
Rénovation des structures d’eau et d’assainissement 
Infrastructures de valorisation des déchets 
Travaux de prévention des inondations 
Réseaux numériques de très haut débit 
Travaux immobiliers dédiés à l’enseignement supérieur 
Investissements lourds des hôpitaux 
Rénovation lourde des bâtiments publics  
Subventions apportées pour la construction de logements sociaux 
Construction des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées ) 

Montant  Pas de montant minimum  

Quotité de financement  50 % du besoin d’emprunt  

Durée  Entre 20 ans et 40 ans  

Tarification  Taux du livret A+130 points de base  

Index  Livret A ou inflation  

Caisse des dépôts et consignations 
Avec  la  mise  en  œuvre  d’une  enveloppe  de  20  Md€  pour  la  période  2013-2017, la Caisse des Dépôts renforce son rôle de financeur du 
secteur  public  local  grâce  à  ses  prêts  de  long  terme  sur  fonds  d’épargne  destinés  aux  collectivités  territoriales  et  à  leurs  groupements, 
aux établissements publics de santé et universitaires, aux sociétés publiques locales et SEM, aux sociétés de projets dans le cadre de  
partenariats public-privé. 

Prêt à taux fixe  

Durée  De 1 à 15 ans  

Taux d’intérêt  Taux fixe ou multi-phases 

Base de calcul  30/360 jours  

Paiement des intérêts  Toutes périodicités 

Amortissement  Constant ou à échéances constantes  

Prêt à taux variable  

Durée  De 1 à 15 ans  

Taux d’intérêt  Taux variable indexé Euribor 3 ou 12 mois   

Base de calcul  Exact/360 jours  

Paiement des intérêts  Au rythme de l’index de référence 3 ou 12 mois  

Amortissement  Constant ou progressif, au rythme de l’index de référence 

La Banque Postale propose également des lignes de trésorerie par tirage. 



 

Réalisation  juin 2013  :  Service  régional  de  communication  interministérielle  -  préfecture  de  la  région  Midi-Pyrénées  - préfecture  de  la  Haute-Garonne 
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http://www.haute-garonne.gouv.fr  
1, place Saint-Etienne -31038 TOULOUSE CEDEX 9  05-34-45-34-45 

Vos contacts : 
 

 

 

 

 

 
Banque populaire : 
L’une  des  220  agences  de  proximité 
 
Banque postale : 
7, rue Palaprat 
31067 TOULOUSE Cedex 9 
Florence HURELLE 
Tél. 05.61.10.36.73 
Courriel : florence.hurelle@labanquepostale.fr 
 
Caisse  d’épargne: 
Centre  d’Affaires  Secteur  Public  Territorial   
11-13 Rue du Languedoc – BP 33430 
31034 TOULOUSE Cedex 6 
Tél  : 05 62 25 90 40 
Fax : 05 62 25 92 68 
Courriel : centredaffaires-cills@cemp.caisse-epargne.fr 
 
Caisse des dépôts et consignations : 
Direction régionale Midi-Pyrénées 
97, rue Pierre-Paul Riquet 
BP 7209 
31073 TOULOUSE 
Courriel : dr.midi-pyrenees@caissedesdepots.fr 
 
Crédit agricole :  
9, rue Ozenne 
31000 TOULOUSE 
Lamya BENKIRANE 
Tél. 05.61.14.50.60 
Courriel : lamya.benkirane@ca-toulouse31.fr 
 
Association des Maires et des Présidents de Communautés de la Haute-Garonne : 
Conseil général, 1 Boulevard de la Marquette 
31090 TOULOUSE CEDEX 9 
Tél : 05 34 45 55 20 
Fax : 05 34 45 55 21 
Courriel : info@amf31.asso.fr  
 
Direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et de Haute-Garonne : 
Place Occitane 
31000 TOULOUSE 
Jean-Claude THURIES 
Tél. 05.61.26.54.98 
Courriel : jean-claude.thuries@dgfip.finances.gouv.fr 
 
Préfecture de la Haute-Garonne : 
1, place Saint Etienne 
31038  TOULOUSE  Cédex  9 
Lydie RIVIERE (DRCL) 
Tél. 05.34.45.33.76 
Courriel : lydie.riviere@haute-garonne.gouv.fr 
Raymond JEAN-DUVIGNAC (SPMI) 
Tél. 05.34.45.38.51 
Courriel : raymond.jean-duvignac@haute-garonne.gouv.fr 
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