Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 - Commune de Châtillon
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Châtillon, un maire condamné,
une ville mal gérée,

la vérité

?
qui dér ange 

Après 30 ans, le maire sortant laisse une ville en très mauvais
état financier : impôts locaux élevés, dette extrêmement importante,
plombée par des emprunts toxiques, investissements insuffisants.
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Graph. 1 : Taxe d’habitation et foncière
par habitant 2011

Graph. 2 : Endettement 2011/
Population 2011

En moyenne, les Châtillonnais payent
23 % de plus en Impôts locaux que les
Clamartois.

La ville, très endettée, a pourtant fait
peu d’investissements en équipements
à la différence de Fontenay, Clamart
ou Montrouge, comme l’on peut voir
en comparaison sur le Graph. 3 :
Endettement (en rouge) Investissement
en équipement (en vert)…
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Les impôts locaux à Châtillon sont
très élevés, beaucoup plus élevés que
dans toutes les villes voisines, comme
le montre ce graphique de la taxe
d’habitation et foncière par habitant.

1 019

500
0

941
590

CHÂTILLON FONTENAY-AR CLAMART MONTROUGE

Un endettement total de la ville
fin 2012 non seulement très élevé
(67,3 millions € soit plus 2 100 €/hab.)
mais qui, en plus, est composé de
30 % d’emprunts toxiques*, véritables
bombes à retardement.
*
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Graph. 3 : Investissements en
Équipements 2001-2011/Population
moyenne période
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Emprunts toxiques : voir au verso.
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Malgré des impôts élevés et une
dette énorme, les investissements
en équipements collectifs pour les
Châtillonnais ont été très faibles sur les deux
dernières mandatures comparativement
aux villes voisines, comme le montre le
graphique des investissements moyens
par habitant.
Taxe d’habitation/hab.
Taxe foncière/hab.

Châtillon

Pour Tous
Acteur de ma ville
www.chatillonpourtous.net

Endettement 2011/population 2011.
Investissements en équipement.
Sources DGS92
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Où est passé l’argent ?
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Qu’est-ce qu’un
emprunt toxique
Un emprunt toxique comprend
2 phases : la 1re (de 1 à 3 ans)
est la phase “bonifiée” avec un
taux d’intérêt faible, en dessous
des taux de marché, ce qui a été
alléchant pour les collectivités qui
voulaient diminuer leurs charges
financières. Mais la 2e phase
beaucoup plus longue (20/30
ans) a un taux d’intérêt basé
sur des formules complexes
indexées sur des monnaies
étrangères (dollar, yen, franc
suisse…) rendant la gestion de la
collectivité incontrôlable en raison
des fluctuations des marchés
financiers…

Sur les 20 millions d’emprunts
toxiques de Châtillon, 10 millions
flirtent actuellement avec un taux
d’intérêt de 12 % et les autres
10 millions avec 7 % (taux actuel
pour des prêts classiques 3 ou
4 % !!!)

Ainsi, à privilégier le court
terme par méconnaissance
et manque de vision à long
terme, on hypothèque l’avenir.

Une population Châtillonnaise en forte croissance (+ 4 000 hab.) permettant
d’engranger des revenus fiscaux conséquents, + Une gestion financière
laxiste = des investissements très faibles !
Une équation dangereuse pour l’avenir !

En conclusion,
la ville est mal gérée !
Tous ces chiffres montrent à l’évidence que l’actuel maire de Châtillon
est un mauvais gestionnaire qui en plus s’apprête à laisser des “bombes
à retardement” derrière lui notamment sous forme d’emprunts toxiques…
Son seul argument face aux critiques est qu’il n’a pas augmenté les impôts
locaux depuis 8 ans. Certes… mais il est heureux qu’ils n‘aient pas augmenté
car cela fait 8 ans qu’ils sont très élevés !!

Mon engagement !
Pour ma part, le programme que j’aurai l’honneur de présenter aux
Châtillonnais en mars 2014 prévoira une stabilité des taux d’imposition
bien qu’ils soient très élevés. Une baisse est malheureusement très
difficile du fait :
» Des investissements dont la ville a besoin pour faire face à
l’augmentation de la population.
»	De la sortie des emprunts toxiques que nous devrons gérer au mieux,
mais qui pèsera sur les finances de la ville pendant plusieurs années.
Je travaillerai avec notre député et le gouvernement pour lever
cette épée de Damoclès sur la ville que représentent ces emprunts
toxiques.

La gestion durable et responsable des finances de la ville sera
l’un des axes forts de notre programme.
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