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Communiqué de Presse 
 
 
 

Châtenay-Malabry, le 15 février 2013, 
 
 

Une commission sur les emprunts toxiques concédée par le Maire ! 
 
Le jeudi  14 février  2013 se tenait le Conseil Municipal de Châtenay-Malabry  avec comme moment 
clef,  le débat d’orientation budgétaire annuel.  
Le groupe socialiste et communiste par la voix de sa Présidente, Sylvie Delaune, a demandé à ce 
qu’une commission soit créée en urgence pour remettre à plat l’ensemble des emprunts de la Ville 
et parmi ceux-ci les 60% dits structurés dont certains très toxiques.   
Durant l’intervention de la présidente, des copies du tableau de la charte Gissler qui répertorie par 
typologie de risques les emprunts municipaux, ont été distribués à l’ensemble des participants de 
la séance. En effet, la présence d’emprunts toxiques dans le portefeuille municipal est bien souvent 
cachée ou du moins ignorée par les élus municipaux appartenant à la majorité municipale. 
Le Maire n’a souhaité répondre aux questions qui lui étaient posées sur la dette toxique qu’en fin 
de séance (empêchant par la même toute réponse de son opposition). Le Maire, Georges Siffredi, a 
lu un texte lui ayant été très certainement préparé par ses services et tendant à nier encore une fois 
la toxicité avérée de certains emprunts.  
Une semi-victoire a été obtenue cependant par notre groupe, celle de la tenue très prochainement 
d’une commission des finances spécialement réunie pour traiter des emprunts toxiques en 
présence de la société de conseil financier de la ville. 
La réponse de l’opposition socialiste se fera lors de la réunion publique qu’elle organise le 21 
février au centre de loisir Jules Verne en présence du Député Maire d’Asnières sur seine, Sébastien 
Piétrasanta et d’Emmanuel Fruchard, conseiller en risque financier. 
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