
Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Je renouvelle mes remerciements aux 52 % d’entre vous qui m’ont 
accordé leur confiance le 27 mars dernier en m’élisant conseiller 
général des Hauts-de-Seine. 
En liaison avec ma suppléante Joëlle Quintin et mon équipe associa-
tive, je me suis engagé à me faire l’écho au Conseil général des préoc-
cupations et souhaits des habitants du canton, cela sans aucun a
priori partisan, et à vous tenir régulièrement au courant des sujets qui
seront traités.

Ceci est ma première lettre d’information après 2 réunions impor-
tantes qui ont eu lieu avec le nouveau Conseil général.

• L’un de ses premiers actes après l’élection du Président a été la 
nomination des membres des différentes commissions sachant qu’un
conseiller général ne peut faire partie que de 2 commissions.

J’ai été élu à la Commission des Finances comme titulaire, et à la

Commission des Transports, Environnement comme suppléant.
Ces commissions traitent de questions qui me tiennent à cœur, et sur
lesquelles je me suis déjà investi depuis plusieurs années. 
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• Le budget 2011 a été voté le 29 avril. 

Ses orientations ont été définies en mars par l’ancienne assemblée lors
du Débat d’Orientation Budgétaire.

Parmi les éléments de ce budget qui relèvent des compétences obliga-
toires du Conseil général j’en relève particulièrement certains que nous
avons privilégiés dans notre programme de campagne :

- Sur  les Finances, je note une capacité d’autofinancement 
significative de 131 millions d’euros. La dette prévisionnelle est de 
433 millions d’euros. Sa durée théorique de remboursement est de 3,3
ans, ce qui est satisfaisant.

- Sur la Fiscalité, j’observe que le taux de pression fiscale 
maîtrisé par le département reste stable. Elle augmentera donc de 2 %
selon le taux de revalorisation des bases. J’aurais souhaité quant à moi
neutraliser cette augmentation par une diminution du taux.

- Sur le Social (personnes âgées, handicapées, jeunes, santé…),
le budget s’élève à 836 millions d’euros, soit 61 % des dépenses. Le
Conseil général a décidé de financer une structure permettant un accueil
conjoint de parents dépendants et de leurs enfants handicapés, ce que
nous souhaitions explicitement dans notre programme de campagne.

J’ai donc voté ce budget malgré quelques réserves. Je demanderai
qu’elles soient prises en compte dans l’avenir.

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations ou
toute autre question que vous souhaiteriez me soumettre. 

Recevez mes sentiments les plus cordiaux.

Jean-Jacques Campan
Votre conseiller général

jjcampancm@orange.fr • Courrier postal : Jean-Jacques Campan - BP 56 - 92330 Sceaux
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