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Lettreaux Châtillonnais

juin 2015

10 % de hausse des impôts locaux et  
suppression de services aux Châtillonnais

Le montant des impôts sur les ménages Châtillonnais (taxe d’habitation et taxe foncière) va augmenter de 10 %, dont 9 % 
dus à l’augmentation des taux de la commune. Après avoir martelé pendant de nombreuses années qu’ils étaient 
vertueux sur les impôts, le Maire et son équipe sont confrontés aujourd’hui aux lourdes conséquences de leur mauvaise gestion 
et de leurs mauvais choix financiers.

L’État demande aux collectivités locales de faire des 
économies. C’est douloureux mais ce n’est pas pour 
autant catastrophique pour tout le monde. La hausse des 
impôts n’est ni générale ni massive : 2/3 des communes 
n’augmentent pas leurs impôts et pour les autres, la 
hausse est en moyenne de 1,5 %.

Dans les Hauts-de-Seine, seules Châtillon et 
2 autres villes sur 36 augmentent fortement 
leurs impôts locaux.

Châtillon est sur le podium des 3 communes du 
département ayant le plus augmenté leurs d’impôts. 
De plus, le Maire et son équipe décident également de 
réduire les services et les prestations à la population. 
Pourquoi ? Pour boucher les trous du budget 2015 !

Une hausse de 10 %, malgré des impôts locaux 
excessifs, la ville est mal gérée !
Depuis dix ans, les taux des impôts sont largement plus élevés 
que dans les communes limitrophes (cf. graphe 1). Pourquoi ? 
Choix financiers hasardeux, financement des pertes des ZAC, 
mauvaise gestion et frais de fonctionnement trop élevés.

Suppression et baisse des services aux 
châtillonnais : les enfants, les seniors, la culture 
et l’animation de la ville sont sacrifiés

 Seniors : Dorénavant, suppression de la galette, 
sorties payantes et à Noël : repas ou cadeau au choix.

 Enfance : Augmentation importante des tarifs  
de toutes les prestations concernant les enfants 
des écoles : restauration scolaire, accueil du matin 
et du soir…

 Enfance : Suppression des classes de découverte 
pour les enfants et des séjours à Choisel l’été 
(séjours de vacances pour les enfants).

 Festivités : Suppression du festival des Arts dans la 
Rue, de la fête de la ville, de la patinoire éphémère.

 Culture : Très forte baisse des subventions au 
théâtre (17 % de baisse à Châtillon). Très forte 
baisse des subventions à la médiathèque.

 Sports : Baisse des subventions aux associations 
sportives.

 Information : Diminution de moitié du nombre de 
“Châtillon Informations”.

« Ces prestations, pour importantes et sympathiques qu’elles 
fussent, n’étaient pas indispensables à la vie de la commune »
Non, vous ne rêvez pas, c’est le Maire qui l’écrit dans
Châtillon Informations mai 2015.

les priorités du Maire et de son équipe : Tennis 
privés et Vidéosurveillance
Il préfère effectivement économiser sur ces postes 
pour pouvoir financer l’investissement de caméras de 
vidéosurveillance (budget : 300 000 €) ou pour des 
“bulles” pour recouvrir les terrains de tennis (budget : 
370 000 €) pour le confort des adhérents d’un club privé.

Et ce n’est pas fini !
Hausses prévues des tarifs pour tous les services de la 
commune, vente des terrains communaux… Pourquoi ? 
Pour essayer de boucher les trous ! Cela fait la joie des 
promoteurs et le désespoir des citoyens.
Nous avons pourtant alerté en vain depuis des 
années ! (Voir pages de l’opposition du “Châtillon 
Informations”).
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STOP AUX écrAnS de fUmée
Un constat accablant et pourtant des solutions sont possibles.
Le Maire se répand partout et à toutes 
occasions, expliquant que « notre commune est 
confrontée cette année à une terrible situation en 
raison de la forte diminution de la dotation de 
l’État et à la hausse des dépenses obligatoires » 
et que c’est à « contrecœur » qu’il prend ces 
mesures. (Lettre du 5 avril 2015 aux Seniors 
de la commune).

Ainsi, il masque les conséquences d’une 
gestion calamiteuse des affaires de la 
ville.

	 5 millions € en surcoûts financiers payés, 
depuis 3 ans, à la banque Dexia en raison 
de la gestion spéculative de la dette avec les 
emprunts toxiques, gestion qu’il a soutenue, 
mordicus, jusqu’à très récemment.

	 2 emprunts toxiques encore restants pour 
17 millions €, dont l’un est à 22 % et l’autre à 6 %.

	 À plus de 2 000 € pour chaque 
Châtillonnais, adulte et enfant, une 
dette par habitant très élevée : la 3e du 
département.

Point sur les négociations en cours
En effet, il se garde bien de parler de ces charges 
financières exceptionnelles. Et ce n’est pas fini !!  
La commune doit négocier la neutralisation des 
2 derniers emprunts toxiques et le coût va être 
très “salé”, malgré :

 Son étalement sur environ 20 ans qui 
pénalisera les générations futures.

 L’aide de l’État qui en prendra la majeure 
partie à sa charge… donc payée par les 
impôts de tous les Français. (environ pour 
15 millions €).

À noter que sans l’aide de l’État, la 
commune ne pourrait plus faire face 
à ses engagements financiers (paiement 
des intérêts financiers et remboursement du 
capital) et devrait être mise sous tutelle à 
terme, la situation actuelle de ces prêts 
est insoutenable. Et le Maire qui passe son 
temps à “dire pis que pendre” de l’État !!
Nous reviendrons sur cette renégociation dans le 
“Châtillon Information” de septembre.

Les ratios de comparaison avec les 
autres villes sont implacables
Le Maire a horreur des comparaisons avec 
d’autres communes !! Et pour cause…  
les chiffres et les ratios sont têtus !!  Quand on 
compare les ratios financiers de Châtillon par 
rapport aux autres villes dans une situation 
similaire, dans les villes des Hauts-de-Seine 
avoisinantes, Châtillon a pratiquement toujours 
les plus mauvais scores, ce qui caractérise 
un manque de contrôle et de sérieux, au 
quotidien, des affaires communales.

Des sacrifices pour tous les 
Châtillonnais sauf pour le Maire
Dans la lettre aux seniors, le Maire écrit : 
« Nous devons tous participer à l’effort financier 
qui est imposé à la commune » Oui, tous mais 
pas lui !!
En faisant un trait d’humour, on pourrait 
dire : « il supprime la galette des seniors mais il 
augmente la sienne ! ».

Car quelle a été la première décision du Maire, 
une fois réélu ? Augmenter ses indemnités 
de plus de 20 % ! Alors qu’il a déclaré lors de 
son procès des revenus mensuels de 8 300 € 
uniquement liés à ses activités politiques.  
Bel effort d’exemplarité !

Pour redresser la situation, 
travaillons ensemble
Dans notre programme présenté aux 
Châtillonnais en 2014, nous avions déjà dénoncé 
la gestion calamiteuse de la ville. Nous restons 
vigilants et continuons à faire, avec vous, des 
propositions raisonnables et réfléchies pour 
redresser la situation.

BrèveS
Pigeons,  
mais pas trop
Nous avons tous en tête le 
mouvement des “pigeons” : 
À Châtillon, les “pigeons” ce 
sont les électeurs. À coup 
de 10 % d’augmentation des 
impôts locaux, d’emplois 
municipaux attribués aux 
affiliés politiques, de contrats 
mal ou pas négociés avec les 
fournisseurs, ces “pigeons” 
châtillonnais sauront dire au 
Maire que la retraite…
c’est maintenant.

Le Front National 
dans la majorité 
avec l’UMP, l’UDI 
et le MODEM
À Châtillon, on n’en est déjà 
plus au “ni-ni” de Sarkozy 
puisque le Front National, en 
votant le budget 2015 de la 
ville, rejoint naturellement la 
majorité UMP-UDI-MODEM. 
D’ailleurs, depuis qu’il a été 
élu au Conseil municipal, 
le représentant du Front 
National a voté TOUTES 
les propositions de la droite. 
100 % ! Quand il était député, 
Jean-Pierre Schosteck avait 
rallié le groupe parlementaire 
de la Droite Populaire 
dernière station avant le 
Front National. Cette fois-ci, 
les wagons semblent bien 
raccrochés.

CHÂTILLON POUR 
TOUS
Pour le Maire c’est 32 ans 
de gestion clientéliste, 
déguisée en gestion en bon 
père de famille si souvent 
revendiquée, qui se solde 
par une dette colossale et 
un appel à l’aide à l’État. 
Sa politique du crayon à la 
main a abouti à un urbanisme 
galopant mené par les 
promoteurs sans que les 
équipements municipaux 
suivent… suite sur :  
www.chatillonpourtous.fr

http://www.pschatillon92.fr
http://chatillon.ecologiesolidaire.fr
http://www.chatillonpourtous.fr

http://www.planeteradicale.org
http://www.mrc92.fr
http://www.frontdemocrate.org
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Et encore, ce sont les chiffres 2013. Le poids des 
charges financières s’alourdit encore en 2014 et 2015 ! 
Pour les charges de fonctionnement, les charges de 
personnel sont un peu plus élevées, mais ce sont 
surtout les charges générales qui sont plus élevées 
que dans les communes comparées.
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