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Monsieur le maire, chers collègues 
 
 

1) Les enjeux nationaux 
 

Je voudrais d’abord dire un mot tout comme vous sur le contexte national et l’environnement 
macro économique. Nous considérons que ce sont les règles même de fonctionnement qui 
sont à revoir. La crise a été engendrée en grande partie par l’exigence de rendements 
financiers déconnectés de la croissance réelle de l'économie, ce qui a provoqué une baisse de 
la rémunération du travail par rapport à celle du capital et une explosion de l'endettement 
accompagnée d'une montée des inégalités.  
Le modèle social français a servi d’amortisseur tout au long de l’année 2009 mais l’année 
2010, risque d’être toujours difficile pour une grande majorité de français avec notamment le 
phénomène massif du chômage et de la précarité.  
 
Afin de compléter votre analyse, il faut citer quelques chiffres autour de trois phénomènes 
majeurs le chômage, la pauvreté et le mal logement : 
 

i) La dégradation du marché du travail, sans précédent par son ampleur et sa 
brutalité devrait se poursuivre en 2010, si rien n’est fait pour l’endiguer  
37 000 emplois perdus en 2008, 378.000 en 2009.et l’’INSEE prévoit une nouvelle 
perte de 63.000 emplois au 1er semestre 2010. .L’industrie, le bâtiment, l’hôtellerie 
et la restauration sont particulièrement touchés. 

 
Au fur et à mesure que cette situation dégradée se prolonge, le nombre de chômeurs en fin de 
droit augmente.  Avant fin 2010, ce sera le cas pour  un million de demandeurs d'emploi : 60 
% d'entre eux ne bénéficieront plus d'aucune indemnité. Seuls 38 % devraient être éligibles 
aux minima sociaux, comme le RSA ou l'Allocation spécifique de solidarité (environ 460 
euros par mois). 
Et, pourtant, le Président a annoncé début janvier, devant la France entière, la baisse du 
chômage à venir. Nicolas Sarkozy évoque sans crainte une relative baisse du chômage, 
certainement parce que les personnes en fin de droit ne seront donc plus comptabilisées dans 
les chiffres du chômage. Cela ne masquera pourtant pas la réalité du problème. 
Comme vous le savez, les châtillonnais sont également touchés même si le taux de chômage 
dans les Hauts de Seine reste moins élevé que le taux de chômage national.  

 
ii)  Ensuite le chiffre du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, est 

estimé à environ 4,5 millions de personnes en France selon les derniers chiffres 
disponibles. Pour Châtillon, il se chiffrait fin  2005 à 800 adultes, mais leur 
nombre a dû augmenter depuis 4 ans. 

 
iii)  Et enfin le nombre de mal logés : selon le rapport 2010 de la Fondation Abbé-

Pierre, 3,5 millions de Français sont mal-logés et plus de six millions sont affectés 
moins directement. A Châtillon, nous sommes également particulièrement affectés 
par ce phénomène d’appartements ou d’ hôtels meublés insalubres dans lesquels 
les familles s’entassent dans des conditions d’hygiène et de sécurité indignes et ce 



n’est pas en multipliant les immeubles hauts de gamme  ou les immeubles de 
bureaux comme vous nous le promettez dans la récente proposition de 
modification du PLU que cela va améliorer cette situation. 

 
 
2) Les enjeux locaux : Une austérité budgétaire imp osée aux collectivités locales 
 

La suppression de la taxe professionnelle aggravera encore le déficit de l’Etat de 11 
milliards € en 2010. Déficit  supplémentaire que les Français devront rembourser. Car les 
chiffres sont assez têtus. Si les entreprises gagnent 11 milliards d’euros, et quoique l’UMP en 
dise, il faudra bien compenser et ce sera  les français via une augmentation de leurs impôts. 

En supprimant cet impôt payé par les entreprises et qui constitue plus de la moitié des recettes 
fiscales des collectivités locales -tout particulièrement les intercommunalités–leur asphyxie 
financière est engagée. En effet, de nombreuses voies s’élèvent - comme celles d’Alain Juppé 
ou de Jean-Pierre Raffarin pour ne pas les nommer, pour dire que l’État ne pourra 
compenser cette perte de recettes au-delà de 2010. Ainsi, cette « réforme de la fiscalité 
locale » aboutira à transférer cet impôt payé jusqu’alors par les entreprises sur les ménages. 
L’équilibre de la fiscalité locale équitablement répartie pour moitié par les ménages et pour 
moitié par les entreprises sera rompu. La fiscalité communale et intercommunale serait 
désormais assurée aux deux tiers par les impôts des ménages et seulement un tiers par les 
entreprises. Et cette suppression devenue d’ailleurs partielle de la taxe professionnelle 
entraînera en définitive soit une hausse de 27 % des impôts locaux sur les ménages (taxes 
d’habitation et foncières) soit une réduction équivalente des budgets sociaux et des services 
publics locaux (cantines, écoles, crèches, aides à domicile…), situation qui affectera une 
nouvelle fois les plus démunis. 

Pire encore, cette asphyxie programmée des collectivités locales aura une seconde 
conséquence tout aussi grave : l’assèchement de leur capacité à investir. Or, elles sont à 
l’origine de 73 % de l’investissement public dans notre pays en recourant modestement à 
l’emprunt (10% seulement de la dette publique).  

Châtillon comme les autres communes n’échappera pas à cette tendance. Ses recettes au lieu 
d’être dynamiques et de dépendre de l’activité de la commune seront écrêtées et amenées en 
2010 au niveau de 2009. De ce fait, l’autonomie fiscale de Châtillon, comme celle de toutes 
les communes et intercommunalités de France est remise en cause et ses recettes seront 
décrétées par l’Etat. La recentralisation est en marche pour les communes, comme elle est en 
marche en Ile de France avec Christian Blanc et son secrétariat du Grand Paris, comme elle 
est en marche avec le projet sur la réforme des collectivités territoriales et le projet de 
suppression de la clause de compétence générale. 

 
 
 
 
 



 
2) Les enjeux de Châtillon 
 
Nous ne commenterons pas les chiffres que vous donnez pour l’année 2009 car ils ne sont pas 
encore stabilisés et nous vous donnerons notre analyse lors du débat sur le Compte 
Administratif. 

De même, pour l’année 2010, comme il s’agit pour l’instant uniquement d’orientations 
budgétaires, les chiffres  sont imprécis ou  non connus et  que même la fiscalité sur les 
ménages n’est pas encore définie, faute au retard dans la notification des bases,(1),  nous les 
commenterons lors du débat sur le budget. En particulier, nous attendons de voir plus 
concrètement les actions que vous allez définir, pour faire face à la dégradation de la situation 
de nombreux châtilonnais,.En effet, ces actions ne ressortent pas clairement de votre exposé  
(à part une augmentation du budget du CCAS ??) 

Je voudrais donc ici, comme il est d’usage, dans un débat sur les orientations budgétaires, 
vous indiquer quelles sont les orientations que devrait à notre sens prendre notre collectivité. 

Nous pensons que les actions pourraient être réorientées, en fonction de trois axes majeurs  
que nous avions également proposé en 2009:et ceci en conservant la maîtrise stricte de nos 
dépenses afin de ne pas grever par l’impôt local le pouvoir d’achat des  Châtillonnais 

 
1) Plus de solidarité envers les personnes qui subissent de la crise de plein fouet, des  
trois fléaux dont je parlais précédemment chômage, pauvreté, mal logement. Quelques 
exemples d’actions qui pourraient être mises en oeuvre : 

- des bons d’achat pour les fruits et légumes qui nous coûteraient entre 120 000 et 300.000 € 
(évaluation pour 800 allocataires et dépendant du montant des bons d’achats) à mettre en 
regard des 215.000 € pour les illuminations de Noël ou des 20 000 € pour la location pour 2 
ans d’une nouvelle voiture alors que la dire voiture pourrait être gérée en pool comme cela se 
fait dans toutes les entreprises. 

- une épicerie sociale et une friperie, en lien avec les associations caritatives. ( énormément de 
demandes) 

- ateliers de remise en état de mobilier et de petits appareils électriques puis redistribution 

- l’augmentation des capacités en logements d’urgence pour à la fois respecter la loi et faire 
face à l’augmentation du nombre des sans abris. 

Sans parler de mesures à plus long terme, comme la mise en place d’un système d’alerte 
précoce, via le CCAS et le Circonscription de la vie sociale, pour prévenir les impayés et les 
expulsions. 

2) Une action plus ferme envers les jeunes, les jeunes actifs et les familles avec enfants. 
 
Vous le savez, de nombreuses familles, pour beaucoup en provenance de Paris, se sont 
installées à Châtillon ces dernières années.  
Quelques exemples : 



- Pour les enfants d’âge scolaire : 
• une ludothèque parce jouer est essentiel, que les jeux de société coûtent chers, qu’une 

ludothèque est un endroit à la fois convivial et culturel et qu’il est extrêmement 
dommage qu’une commune de notre importance n’en ait pas encore. 

• Un kit de fournitures scolaires 
• Des classes mobiles informatiques dans les écoles. 

- Pour les jeunes : 
• Un Conseil municipal de la jeunesse 
• Le développement de l’initiative « un toit, deux générations » 

 
3) Une action engagée en direction du développement durable 
Nous souhaitons tout à la fois un urbanisme réfléchi avec notamment la réalisation de 
plusieurs éco-quartiers notamment au centre ville, dans la zone des Arues et sur le lieu de 
l’Onera, des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique (dispositifs 
d’aide et d’actions aux actions innovantes comme les panneaux solaires par exemple), un 
réaménagement des rues de notre ville pour donner plus de place aux pistes cyclables et aux 
itinéraires piétonniers. 
A cet égard nous réitérons notre proposition sur la thermographie ( 25.000 € après subvention) 
et nous demandons  à ce que Châtillon, seule commune du sud du département qui ne l’ait pas 
fait, adhère au syndicat autolib qui permettra un système d’auto partage des voitures. 
 
Nous privilégierons également la démocratie locale, notamment dans le cadre de Conseils de 
quartiers qui disposeront d’un budget participatif, pour proposer et mette en oeuvre des 
actions pour améliorer la vie dans les quartiers. Cette démocratie participative, tous les 
Châtillonnais l’appellent de leurs vœux. Tout cela pourrait être mis en œuvre dans le cadre 
d’un Conseil local du développement durable ainsi que d’un Agenda 21, plan d’actions pour 
le développement durable pour le XXIème siècle. 
 
Voilà ce que nous pourrions vous proposer comme orientations budgétaires qui traduiraient en 
2010 une véritable vision pour Châtillon 
 

     *   *   * 

       *    * 

          * 


