
Point 15 – conseil municipal du 10 juillet- 
 
Monsieur le maire 
 
Vous nous demandez par cette délibération de vous autoriser par avance à passer un marché de 
800 000 € , avant la procédure d’engagement de passation du marché et donc avant de connaitre le 
titulaire et le montant précis. 
 
Or, comme tout le monde le sait ici, un procès et une audience publique ont eu lieu les 4 et 5 juillet, 
opposant le ministère public principalement à vous-même ainsi que votre beau frère.dans une affaire 
de marchés de Châtillon Habitat ainsi que de la ville. 
L’audience a révélé que le fonctionnement tant de l'office que de la ville concernant les procédures de 
passation des marchés n'était pas régulier. 
Bien au contraire, le fonctionnement achoppe à chacun des stades de la procédure de passation des 
marchés : 

- Les  obligations de mise en concurrences ne sont pas formellement respectées,  
- Les offres ne sont pas formellement recueillies (sur les 2 sociétés indiquées sur le procès-

verbal de recueil des offres du marché de la ville de Châtillon attribué au beau-frère du maire 
le procès a révélé  que l’une n’avait pas souvenir d’avoir postulé et que l’autre n’avait tout 
simplement jamais présenté d’offre.  

-  
Nous devons donc nécessairement nous interroger sur la réalité des procédures de mise en 
concurrence telle qu'elles sont officiellement déclarées par la ville. 
 
Nous pensons que ces irrégularités en termes de marchés publics imposent désormais une plus 
grande rigueur dans l'observation des règles de passation de ces contrats et de contrôle des élus sur 
les décisions du maire. 
Nous pensons également que toute cette affaire montre combien la transparence et la démocratie 
sont plus que jamais nécessaires dans les affaires de la commune. 
Rappelons le, il n’y aucun conseiller municipal d’opposition représenté dans l’office municipal HLM , 
les rapports d’activité de Châtillon habitat ne nous sont même pas transmis malgré nos demandes 
réitérées,  l’opposition n’est présente dans aucune commission thématique et ne peut donc exercer 
qu’après coup ou de longues années après , via la justice, son rôle de vigilance et de bonne garante 
du bon fonctionnement des affaires de la collectivité. 
Vous pensez, qu’une fois élus, vous êtes seul maître à bord, que l’opposition n’a aucun rôle à jouer, 
que la transparence et la discussion ne servent à rien. Pour notre part, nous pensons que l’opposition 
a un rôle à jouer dans toutes les commissions et dans toutes les instances, et si les Châtillonnais nous 
élisent en 2014, nous veillerons à ce bon fonctionnement et à cette transparence nécessaire pour 
tous, comme elle s’exerce d’ailleurs par exemple au conseil général ; 
 
In fine  ce manque de démocratie est néfaste pour les habitants et est néfaste à vous-même puisque 
je rappelle que le procureur a requis contre vous 2 ans d’inéligibilité et 1 an de prison avec sursis. 
 
En conséquence, nous voterons contre cette délibération . Nous sommes en effet pour le projet mais 
pour vous donner un blang seing pour un montant de 800 000 €.  


