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Communiqué de Presse 
 
 
 

Châtenay-Malabry, le 12 février 2013, 
 
 
 
 

Emprunts toxiques de Châtenay-Malabry : circulez, y-a rien à voir ! 
 
 
Il y a des palmarès dans lesquels on se passerait bien d’apparaître : Châtenay-Malabry, 14ème ville la plus 
endettée de France et la 3ème pour les Hauts-de-Seine (Source : Le journal du net, octobre 2012). 
L’encours de la dette par habitant est de 2300 € par habitant alors que la moyenne pour les villes de même 
strate est de 1049 € !  
Il faut ajouter que plus de 30% de ces emprunts sont très toxiques (classement 6F selon la charte Gissler). 
L’opposition municipale socialiste dénonce depuis longtemps cette situation que le Maire UMP Georges 
Siffredi  cherche à cacher à ses concitoyens. 
Un conseil municipal aura lieu jeudi soir prochain au cours duquel se tiendra le débat d’orientation 
budgétaire 2013, débat important si l’en est dans l’année budgétaire d’une ville puisque doit y être abordée 
notamment la situation financière de la collectivité. 
Or, dans le rapport de présentation remis aux conseillers municipaux, il n’y a pas un mot sur la dette toxique 
de Châtenay-Malabry alors que nombreux de ces prêts toxiques « exploseront» dans les deux prochaines 
années. 
L’opposition socialiste tient à dénoncer ce déni de réalité et ce mensonge permanent vis-à-vis des 
châtenaisiens ; pire, des avenants à certains contrats de prêts ont été passés pour reporter  l’explosion juste 
après les échéances de 2014 ! 
L’opposition socialiste demande à ce qu’une commission municipale ad hoc soit créée en urgence, elle sera 
chargée de travailler sur ces emprunts afin que des actions soient enfin engagées. 
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