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Communiqué de Presse 

 

Philippe Kaltenbach 
Sénateur des Hauts-de-Seine 

 
 

 

Etat des finances de la Ville de Clamart 

 

Monsieur Berger, vous êtes élu, vous pouvez arrêter l’enfumage ! 

 
 

Philippe Kaltenbach, Maire de Clamart sortant et Sénateur des Hauts-de-Seine, réagit aux 

déclarations du candidat UMP, victorieux lors de l’élection municipale du 23 mars 2014, et 

qui multiplie les sorties sur « la situation financière extrêmement difficile » dans laquelle se 

trouverait la Ville de Clamart.  

 

Philippe Kaltenbach déclare : « Lorsque j’ai été élu Maire en 2001, Clamart était la ville qui 

comptait les taux d’imposition les plus élevés du département. La nouvelle majorité, 

conformément à ses engagements, les a aussitôt baissés. Les taux ont ensuite été stabilisés 

durant 13 ans avec une unique hausse, très modérée, intervenue en 2009. » 

 

Il ajoute : « Dans le même temps, nous avons œuvré au désendettement de la Ville. L’an 

passé, le montant de la dette par habitant à Clamart s’établissait à 823 euros*. La moyenne 

du département est plus de deux fois supérieure, avec 1 740 euros* par habitant. A titre de 

comparaison, au Plessis-Robinson, dans la commune dont Monsieur Berger était encore 

salarié il y a 1 mois, la dette par habitant est de 1 400 euros* et celle-ci ne va cesser de 

croître avec le recours à des PPP qui seront inexorablement les emprunts toxiques de demain. 

A Châtillon, la dette par habitant est aussi de plus de 2 000 euros* par habitant. » 

 

Le parlementaire PS précise : « Grâce à une gestion très rigoureuse, tous ces efforts ont été 

réalisés en conduisant une politique d’investissement ambitieuse : Reconstruction de 

plusieurs écoles élémentaires, réalisation de deux médiathèques, rénovation du théâtre et du 

cinéma, construction de trois maisons de quartier, création d’une nouvelle piscine et d’un 

complexe sportif au stade Hunebelle, ouverture d’une nouvelle maison des associations et 

d’une salle des fêtes municipale, création et agrandissement de plusieurs espaces verts… » 

 

Le Maire sortant de Clamart conclut : « Alors, de grâce, Monsieur Berger, la campagne 

électorale à Clamart est terminée, arrêtez l’enfumage ! Vous allez certainement dans les 

tout prochains mois fortement creuser la dette de la Ville en dépensant 20 millions d’euros 

pour enfouir la ligne à Haute tension conformément à la volonté de votre ancien employeur 

du Plessis-Robinson, mais ne commencez pas déjà à en rejeter la responsabilité sur l’équipe 

municipale sortante ! » 

 
Le 26 mars 2014 

 

* Source : enquête financière de l’association des DGS des villes des Hauts-de-Seine 

 


