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Je ne reviendrai  pas en détail sur le contexte que j’ai exposé lors du Débat d’orientation 
budgétaire et sur l’année 2010 qui risque d’être particulièrement difficile pour un grande 
majorité de français, avec la dégradation du marché du travail, sans précédent par son 
ampleur et sa brutalité, avec  un million de chômeurs arrivant en fin de droit  
 
Comme vous le savez, certains châtillonnais sont également touchés même si le taux de 
chômage dans les Hauts de Seine reste moins élevé que le taux de chômage national. Au 
niveau national,  4,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, et à Châtillon, 
déjà en 2005,  800 adultes très certainement avec charge d’enfants vivaient avec des minima 
sociaux. N’échappant pas au contexte général, ce nombre a dû fortement augmenter.  
 
De plus, le contexte pour les collectivités territoriales est extrêmement difficile avec un Etat 
pyromane qui essaie de faire porter le chapeau de ses excès (dont notamment le bouclier 
fiscal et le paquet fiscal) aux collectivités locales . Comme l’a fort justement remarqué M. 
Hindré dans son exposé, en introduction comme en conclusion, les temps sont durs pour les 
collectivités locales avec la diminution de leur dotation de fonctionnement et la perte de leur 
autonomie financière !. 
Et pourtant, l’Etat pourrait facilement économiser 560 M€ en supprimant le bouclier fiscal qui 
permet de manière extrêmement injuste  quelques privilégiés de bénéficier de ristournes de 
plus de 300 000 € chacun. 
 
Notre commune, comme l’a indiqué Françoise Montseny est dans une situation difficile. 
 
L’Epargne générée diminue dangereusement.  Vous faites mine de ne pas comprendre ce 
que cela veut dire, je vais donc l’expliquer à nouveau en termes très simples. C’est assez 
facile à comprendre. Comme dans toutes les familles, on prend les recettes de 
fonctionnement de l’année, on paie toutes les dépenses de fonctionnement, on rembourse 
tous les prêts et on regarde ce qui reste. Ce qui reste c’est l’épargne nette  et cela correspond 
bien à ce qui a été économisé et qui devrait permettre d’autofinancer une partie des 
investissements futurs. Comme on l’a vu, il n’y a pratiquement pas d’autofinancement en 2009 
avec un chiffre proche de l’épaisseur du trait.. 
 
Vous vous vantez de ne pas augmenter les impôts sur les ménages. Mais les Châtillonnais 
paient déjà des impôts très élevés par rapport aux communes du département alors même 
que les investissements en équipements sont moindres.  
 
Manifestement, il y a un problème important lié à des charges de fonctionnement trop élevées 
et à des dépenses non maîtrisées. Nous avons deux exemples que nous trouvons 
emblématiques et qui montrent comme ces dépenses de fonctionnement ne sont pas 
maîtrisées : 

- les illuminations de Noël : 210 000 €à Châtillon, 200.000 € à Clamart pour une ville 
deux fois plus étendue et avec deux fois plus d’habitants, 73 000 € à Fontenay. Or, 
les fontenaisiens et les clamartois se plaignent ils de ne pas avoir assez 
d’illuminations ? Non !  
Nous ne demandons pas de les supprimer, nous demandons que le coût soit 
maîtrisé. 
- les dépenses de mission/réception dont le coût a augmenté de 35% depuis 2006 
bondissant à 597 000 € en 2009.  

 
Nous pensons qu’à l’avenant, de nombreux postes de dépense pourraient être économisés 
(mais peut être est ce le but de l’audit que vous conduisez par exemple sur les services 
techniques)…Ces économies pourraient être réutilisées pour proposer de nouveaux services 
aux Châtillonnais afin que notre ville soit plus dynamique et plus solidaire. 



 
Je l’ai déjà dit lors du débat d’orientation budgétaire, nous pensons en effet que notre ville est 
dans l’essoufflement avec très peu de choses nouvelles et un manque de souffle et d’énergie 
pour impulser une nouvelle dynamique. 
. 
 
Nous souhaiterions pour notre part travailler pour : 
- Plus de solidarité avec notamment une augmentation des aides pour les personnes en 
difficulté  
Par exemple des fruits et légumes pour les personnes les plus en difficulté, l’implantation des 
restaus du cœur, une friperie sociale 
 
- Des mesures pour les jeunes et les familles. 
Par exemple la création d’une ludothèque, un conseil des jeunes, une initiative « un toit , deux 
générations » 
Des mesures en faveur du développement durable. 
Par exemple la thermographie aérienne qui pourrait être financée par une petite baisse du 
coût des illuminations… 
 
Nos exemples d’actions sont légions et nous n’allons pas les citer ici, nous avons toujours 150 
propositions à faire pour Châtillon. 
 
Comme nous vous l’avons mentionné, nous sommes parfaitement conscients de l’effet de 
ciseau entre les recettes et les dépenses, mais nous ne voyons aucune réorientation de la 
politique de la ville. Par ailleurs, compte tenu à la fois de la faible marge de manœuvre en 
matières fiscale sur les ménages et de la capacité d’endettement, les investissements sont 
limités et consacrés dans leur majeure partie – ce que nous approuvons bien entendu _ à 
l‘extension et à  l’amélioration des écoles et à la voirie. 
 
En conclusion : 
Notre ville est très endettée, ses ratios financiers ne sont pas bons, les dépenses ne sont pas 
maîtrisées, elle ne cherche pas à disposer de marges de manœuvre financières pour financer 
de nouvelles mesures pour plus de solidarité, en direction des jeunes et des familles, pour 
plus de développement durable, et elle fait preuve d’un essoufflement manifeste pour les 
investissements. 
 
En conséquence, nous voterons contre le budget. 
 

 


