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IMPÔTS LOCAUX
À CHÂTILLON

Ne croyez pas tout ce qui est dit,
vérifi ez-le par vous-même

Depuis que nous avons distribué notre tract sur les fi nances catastrophiques de la ville de Châtillon, d’étranges rumeurs 
circulent sous le manteau : nos graphiques, comparant les taux des impôts locaux, seraient “mensongers”, “truqués” !!!
Pourtant, la vérifi cation des taux d’impôts avec les villes limitrophes, c’est simple comme bonjour !!
Comparer les feuilles d’impositions de la taxe d’habitation et foncière de Châtillon et de Clamart, tout le monde peut le 
faire chez soi (vous avez la vôtre) et avec des amis habitant Clamart, Fontenay-aux-Roses ou Montrouge !!

Taxe d’habitation 2013

Nous voyons très clairement que pour Châtillon, le taux communal est de 20,94 % auquel il faut ajouter le taux de l’intercommunalité 
de 1,22 %. Nous avons donc un taux 22,16 % pour Châtillon (Ville + intercommunalité). Faisons le même calcul pour Clamart : 
taux communal est de 14,8 %, plus le taux de l’intercommunalité de 6,74 %. Nous avons donc un taux de 21,54 % pour Clamart.

Taxe foncière 2013

Nous voyons là aussi très clairement que pour Châtillon le taux communal est de 15,73 % auquel il faut ajouter le taux de 
l’intercommunalité de 0,664 %. Nous avons donc un taux de 16,394 % pour Châtillon (Ville + intercommunalité). Faisons le même 
calcul pour Clamart : taux communal est de 15,9 %, plus le taux de l’intercommunalité de 0 %. Nous avons donc un taux de 15,9 % 
pour Clamart. Nous voyons bien que les taux de la taxe d’habitation et foncière sont donc un petit peu moins élevés à Clamart qu’à 
Châtillon comme dit dans nos graphiques précédents. L’écart est encore plus grand avec Fontenay-A-R ou Montrouge…

Tout le monde est capable de faire ces quelques 
additions… Tout le monde ou presque, le maire-sortant 
a décidément du mal avec les chiffres…
Mais, l’essentiel, c’est que pour les ménages de 
Châtillon les taux de la fi scalité sont plus élevés 
depuis plus de 10 ans. A-t-il fait des investissements 
importants ? : Non, ils sont plus faibles que dans les 
communes limitrophes. A-t-il géré au mieux l’argent 
des citoyens ? Non, l’endettement est largement 
plus élevé ! Où est passé l'argent des contribuables 
Châtillonnais ? À quoi a-t-il servi ?
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