
Trop technique ? Nous avons donné 
la parole à un Châtillonnais, qui 
nous conte une petite histoire…

Jean-Paul, Maison Blanche, 50 ans

“Depuis plusieurs semaines, j’ai lu 
les explications (au-delà des aspects 
juridiques) des uns et des autres et, 
j’avoue avoir eu du mal à comprendre 
tout cela… Vous êtes comme moi ? Je vais 
vous traduire tout cela, à ma façon :

Cette transaction, c’est un peu comme 
si un garagiste vous échangeait une 
voiture en panne (le B1), dont personne 
ne veut, car il y a beaucoup de travaux, 
contre les bijoux de votre maman (les 
terrains du Bd Félix-Faure et les terrains 
de la rue Jean-Pierre Timbaud). Et que 
vous devez ensuite louer cette voiture, 
une fois réparée (le B1 transformé en 
Mairie) pour rembourser la réparation de 
la voiture et son usage, pendant 30 ans…

Est-ce que quelqu’un peut dire que 
cette voiture ne vous a rien coûté ?

De plus, le vendeur (BNP Paribas) 
avait acheté un lot de voitures 
(L’Aérospatiale), qu’il avait revendu 
en faisant une bonne marge (normal), 
Il fera également une marge très 
confortable dans les opérations 
immobilières sur ces deux terrains.

Est-ce une bonne affaire pour notre 
ville ou pour le vendeur ?

Quelle bonne affaire pour la ville avec 
un montage financier hasardeux, un 
dossier opaque, un bilan économique 
risqué, une opération précipitée en 
l’absence d’études préalables et de 
données fiables ? ”

“NOUVELLE MAIRIE”
Le groupe des élus “Socialistes, Châtillon Pour Tous, Europe 
Écologie-Les Verts” a déposé un recours contre le projet(1)

particulièrement opaque d’aménagement d’une nouvelle mairie, 
avec en parallèle la construction par le groupe BNP Paribas 
d’immeubles boulevard Félix Faure et rue Jean-Pierre Timbaud.

Recours sur le financement de la

Parce que nous pensons que :

► Ce n’est pas l’intérêt général qui a été recherché 
dans ce projet, mais bien l’intérêt du promoteur, 
le Groupe BNP Paribas qui est aux deux bouts 
de la chaîne, vendeur du bâtiment dit B1 (ancien 
siège de MBDA) et acquéreur des terrains 
actuels du centre administratif municipal. Il y a 
détournement de pouvoir.

► Le bilan financier présenté par la ville 
est incomplet, insuffisamment justifié et 
manifestement erroné.

► Les finances de la ville ne sont pas très florissantes, 
avant de dépenser sur 30 ans plusieurs dizaines 
de millions d’Euros et de brader les bijoux de 
famille, il faut s’interroger sur la pertinence de 
l’opération et sur les services supplémentaires 
qui seraient apportés aux Châtillonnais avec ce 
projet de nouvelle mairie.

► Le droit à l’information des conseillers 
municipaux n’a pas été respecté : les documents 
nécessaires n’ont pas été fournis et même pire, ils 
n’avaient sans doute pas été élaborés. Le vote des 
conseillers municipaux revenait, donc, à donner 
un blanc-seing au Maire ce qui est formellement 
prohibé(2).

► L’opération est complexe juridiquement et 
financièrement car aucune des opérations 
prévues n’est indépendante des autres.

Et au final parce que nous considérons :

► Qu’il y a de nombreuses erreurs de droit(2) dans 
les délibérations qui nous ont été proposées.

► Que l’argent et le patrimoine des Châtillonnais 
sont bradés par le maire au profit de BNP 
Paribas.

(1) Projet à tiroir de bail emphytéotique administratif, c’est-à-dire 
contrat de location à long terme (30 ans) en échange de travaux 
de rénovation intérieure avant restitution au propriétaire.

(2) Lire les précisions juridiques sur nos blogs :
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Vision idyllique de 
la nouvelle mairie, 
que nous propose 

“Châtillon information”, 
mais qui pourrait au 

final coûter très cher à 
la ville de Châtillon.
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Pourquoi un montage 
financier alambiqué ?

La situation financière de la ville n’est guère 
florissante :
❖ Les taux de taxes d’habitation et foncière sont plus 

élevés que dans les communes voisines et que la 
moyenne départementale même s’ils n’ont pas augmenté 
depuis plusieurs années.

❖ L’endettement par habitant très élevé : 2 111 €/habitant, 
fortement supérieur à la moyenne du département et à celui 
des communes voisines, alors que les investissements en 
équipements par habitant y sont beaucoup plus faibles.

❖ Une faible capacité d’autofinancement (revenus moins 
charges de fonctionnement moins remboursement de la 
dette), principalement liée à une gestion peu rigoureuse 
de l’équipe municipale.

La Chambre Régionale des Comptes, confirmant cette 
analyse en 2010, insiste sur la faiblesse récurrente de la 
capacité d’autofinancement, qui en plus d’entraîner un recours 
massif à l’emprunt, a également conduit la commune à faire 
appel à des emprunts toxiques, pour diminuer ses charges 
financières.

À privilégier le court terme, elle a ainsi pris le risque 
d’hypothéquer l’avenir. Après une restructuration coûteuse, 
sur 70 Mios € d’endettement (fin 2010) 27 Mios € sont encore 
des emprunts très toxiques, tous renégociés avec DEXIA, 
reportant le risque de dérapage financier de 2012 à 2014, soit 
sur la prochaine mandature. Et le démantèlement de DEXIA ne 
devrait pas changer grand-chose…

Face à cette situation financière, le maire est 
contraint à l’immobilisme ou l’aventure. Il a 
choisi l’aventure :
❖ Emprunts très toxiques, au risque d’hypothéquer l’avenir.
❖ Montage à tiroirs, au risque de brader le patrimoine de  

la ville.
Tout est bon pour maintenir les apparences : Tout va très bien, 
Madame la marquise !

Les marges de manœuvre pour notre commune sont donc 
très restreintes. Et d’autant plus restreintes que le contexte 
est à l’assèchement des crédits aux collectivités locales. 
Aussi, tout investissement doit être analysé à la loupe, justifié 
financièrement et légitimé par de meilleurs services rendus 
aux Châtillonnais. C’est une des principales raisons pour 
lesquelles nous nous opposons à ce projet de nouvelle mairie.

SPÉCIAL “NOUVELLE MAIRIE”

L’UMP veut museler tous ceux  
qui déposent des recours !! 

Il n’est pas anodin 
qu’au moment même 
où l’opposition 
municipale 
dépose un recours 
parfaitement justifié 
et étayé, le député 
maire de Châtillon 
dépose un projet de loi demandant que pour 
chaque recours ayant trait à l’urbanisme, les 
requérants déposent une somme en caution 
pouvant s’élever à 5 000 €.

Le député maire tente de museler toutes les 
associations, tous les citoyens qui iraient 
à l’encontre de sa politique d’urbanisme 
désastreuse et qui n’ont que le moyen de la 
justice pour se faire entendre.

Investissements(1) & Endettement(2)  
par habitant

(1) Investissements en équipements (période 2001-2010/Popula-
tion moyenne sur la même période).
(2) Endettement fin 2010 (par rapport à la population de 2010).
Source : enquête annuelle des D.G.S.92.
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La mairie de Châtillon a un endettement par habitant 
en 2010 (en rouge) très important, tout en ayant des 
investissements sur dix ans (en vert) très faibles par 
rapport aux villes voisines

La mairie de Châtillon a en moyenne des taxes 
(Habitation et Foncière) plus élevées que les autres villes 
voisines.
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