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Dominique CLEMANG
Avocern

En collaboration
Daüd GOURINAT

Avocat

bt6o

Cabinet fermé Ie mercredi après-midi

Nos Réfs :

ACU - CMD C/ COS - VIi,LE DE DIJON
2150022 DC

Monsieur Daniel MANGIONE
Association des clients et usagers du
Crédit Municipal
Maison des Associations - Boîte H6
2 Rue des Cor:royeurs
21000 DrJo\

Dijon. ie 29 octobre 1015

Cher \lonsieur .

J'ai le plaisir de rous adresser ci-joint 1'ar-is rendu par 1a CADA 1e 28 Septembre demier qui

émet un ar-is tàr'orable à notre demande de communication de pièces concernant 1'ensemble

des délibérations et procès-r'erbaux de 1'Assemblée Générale du Conseil d'Orientation de

Surveillance du Crédit \{unicipal de Dijon pour les années 1013 et 2014, ainsi que

l'autorisation donnée par 1'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la
Banque de France visant à réduire la dotation du Crédit Municipai.

Vous constaterez que 1a mairie de Dijon avait indiqué que notre demande était irrecevable,
défense qui ne m'a pas été communiquée par la CADA et que la Commission écarte au regard
des dispositions régissant le principe du contradictoire.

La Commission estime cependant que nous n'avons pas sollicité expressément les documents
justifiant des sommes déjà perçues par la ville de Dijon et des documents justifiant des

sommes qui devraient être versées par la Caisse de Crédit Municipal au cours de l'année
2015, ce qui ne me semble pas exact, après relecture de mon courrier du 4 Février 2015 au

maire de la ville de Dijon.

Cependant. je r-ous prie de trouver ci-joint d'ores et déià le coltrier qtre j'adresse ar: maire de

la ville de Dijon pour obtenir communication des documents qui nous sont indispensables
pour engager un recours et d'autre part une demande expresse visant les documents qui ont
été écartés par la CADA.

Je note ce dossier à un mois pour saisir le Tribunal Administratif dans l'hypothèse où la ville
de Dijon ne nous aurait pas communiqué les pièces sollicitées et pour lesquelles la CADA a

émis un avis favorable dans ce délai.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires utiles.

Je vous prie de croire, Cher Monsieur , à I'assurance de mes sentiments dévoués.

Dominique CLEMANG ,(\( 'ÿ\ t-
\-/ \dr" Heudelet - 2{ooo DIJoN

Ê 03.80.74.17.58 . E 03.80.70.92.91
email : clemang.dominique@wanadoo.fr
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