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Monsieur le Maire, chers Collègues 
 

1) Les enjeux nationaux 
 
Comme à l’accoutumée, je voudrais d’abord dire un mot sur le contexte national et 
l’environnement macroéconomique sur lesquels vous revenez longuement lors du 
début du débat.  
Vous êtes dans un euphémisme complet sur l’Etat économique de la France, nous 
venons de l’entendre. Et pourtant, depuis dix ans que la droite est au pouvoir, la 
France est maintenant dans un état alarmant. Les chiffres du bilan sont là, ils sont 
tristes et ils n’ont pas grand-chose à voir avec la crise mais plutôt avec une politique 
de N. Sarkozy qui a voulu beaucoup donner aux plus riches, prenant par là le risque 
d’aggraver très fortement les inégalités. Répétons les chiffres, même si vous voulez les 
laisser sous le tapis : 
- 1 millions de chômeurs en plus en Cinq ans. 
- 612 milliards d’euros de dettes en plus en cinq ans, dont 75 milliards d’euros de 

cadeaux fiscaux aux plus riches. Un récent rapport de la cour des comptes a évalué 
que sur ce total 2/3 venait de la politique du gouvernement, 1/3 de la crise 
économique. 

- Un déficit commercial record en 2011 (69,6 milliards d’euros) 
- 80 000 postes d’ enseignants en moins. 
- 8,2  millions de pauvres en France (soit 82 000 pauvres en plus par an)., mais selon 

JP Delevoye , président du Conseil économique et social de 12 à15 millions de 
personnes ont des fins de mois très difficiles 

- Une crise du logement très importante, le prix de l’immobilier a doublé, les prix de 
location ont augmenté de 90 % alors que les revenus ont augmenté seulement de 
2%. 

-  
  
Nous pensons que face à un tel bilan, l’année 2012 sera devrait être l’année du 
changement et du redressement de la France. 
 

2) Les enjeux locaux   

.Nous sommes bien conscients que l’année 2012 va être extrêmement difficile, car elle 
concentre toutes les difficultés. Les collectivités locales sont confrontées à une hausse 
de leurs  dépenses contraintes alors que les recettes vont relativement stagner. 

- D’abord celles en provenance de l’Etat, qui a gelé les dotations jusqu’en 2013.et qui 
continue de resserrer l’étau sur les collectivités, afin de les mettre  à contribution dans 
le cadre des économies budgétaires. Si la politique de réduction des déficits publics est 
en objectif légitime, l’appauvrissement de la puissance publique n’est en aucun cas la 
solution, alors que l'État continue de se dégager  de ses responsabilités en transférant 
de nombreuses compétences et impose sans cesse des normes aux collectivités locales 
entraînant des dépenses supplémentaires. 

- A ceci s’ajoute le manque de financement aux collectivités publiques : Certes,  fin 
2011, il est intervenu un déblocage de 3 Milliards d’€, afin de permettre aux 



collectivités d’avoir les fonds nécessaires pour le financement de leurs activités, mais 
c’était une solution d’urgence. 

Pour 2012, les collectivités doivent faire face à  un assèchement des financements qui 
s’explique par le fait qu’après la disparition de DEXIA, principal préteur, les grandes 
banques commerciales sont dans l’incapacité de prendre le relais, du fait de la crise 
financière européenne, qui complique leurs conditions de financement et surtout de le 
nouvelle réglementation de Bâles III,, et que la nouvelle banque spécialisée dans les 
prêts aux collectivités,  issue de la CDC et de la Banque Postale,  prévoit une montée 
en charge progressive, avec seulement une enveloppe totale de 2 milliards € en 2012.  

Selon des premières estimations, il manquerait 10 Milliards d’euros pour l’année, ce 
qui touche de plein fouet les plans d’investissements prévus par les collectivités. 
Rappelons que les investissements des collectivités représentent 70% des 
investissements du pays, avec un endettement qui ne représente que 10% de celui de la 
France. Enfin, les financements auront un coût plus élevé et cerise sur le gâteau, le 
coût de la dette explose  pour de nombreuses collectivités, prises au piège des 
emprunts toxiques. 

- Enfin, les collectivités vont devoir augmenter leurs efforts en direction des 
populations les plus fragiles, touchées de plein fouet  en cette période de récession, 
alors que l’Etat se désengage ou diminue les subventions de tous les organismes qui 
traditionnellement  leur venaient en aide.  A noter d’ailleurs que si le mauvais projet 
de TVA Sarkozy devait être mis en œuvre, ces populations défavorisées 
demanderaient encore plus d’aides et que ce sont au final les collectivités locales qui 
supporteraient ces charges supplémentaires. 

 
3 )  Les enjeux de Châtillon 
 
Nous ne commenterons pas les chiffres partiels que vous donnez pour l’année 2011 car ils 
ne sont pas encore stabilisés.  
 
De même, pour l’année 2012, comme il s’agit pour l’instant uniquement d’orientations 
budgétaires et que certaines données ne sont pas encore connues, d’autres chiffres ne sont 
pas précis nous les commenterons lors du débat sur le budget. Je voudrais simplement 
mentionner que , même si vous vous gargarisez de soi disant bons résultats , les chiffres 
sont là  et ils sont têtus. Nous avons une dette par habitant très élevée, (2.111€/hb) de 42%  
supérieure à la moyenne du département,  alors que la pression fiscale sur les ménages est 
plus élevée que celle des communes voisines  d et dans le même temps notre 
investissement par habitant depuis dix ans est très bas, ce qui montre bien le problème de 
financement auquel vous faites face. 
 
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. 
 
Avant tout, nous avons pris note de votre volonté de poursuivre la «sécurisation » de 
l’endettement de la commune commencée l’année dernière et de ne pas souscrire les   2,5 
Mios €  au delà de la catégorie 1B de l’échelle Gissler. Nous avons bien pris note 



également que pour le moment vous n’avez fait que repousser le problème d’une possible 
explosion des frais financiers, qui touchent déjà certaines communes,  à 2014 pour les 27 
Mios d’€ d’emprunts toxiques. 
 
Nous pensons que notre action pourrait être réorientée, tout en conservant la maîtrise 
stricte de nos dépenses afin de ne pas grever par l’impôt local le pouvoir d’achat des 
Châtillonnais. 
 
Notre action devrait être réorientée vers trois axes majeurs : 
 

� Plus de solidarité avec les personnes qui subissent de la crise de plein fouet 
 

Même si Châtillon n’est pas situé dans les zones géographiques les plus 
défavorisées mais fait partie du département le plus riche de France, les difficultés 
se sont accrues pour beaucoup de nos concitoyens. Même si nos ne disposons pas 
de chiffres actualisés sur le  nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté,  
je peux en témoigner par les permanences que j’assure tous les quinze jours., de 
nombreuses personnes vivent avec des revenus très faibles , y compris des 
travailleurs « dits travailelurs pauvres ». Par ailleurs, les chiffres du chômage le 
montrent, le département des Hauts-de-Seine, n’a pas été  épargné par ce fléau 
qu’est le chômage. 
Nous vous rappelons à nouveau- car nous vous en avions part lors des débats 
budgétaires précédents- les actions qui pourraient être mises en œuvre pour tenter 
dans une certaine mesure d’alléger les problèmes quotidiens de ces personnes en 
difficultés : 

• des .bons d’achat pour des fruits et des légumes dans les petits commerces 
châtillonnais 

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

• des clauses d’insertion dans les marchés publics en s’appuyant sur les 
entreprises d’insertion 

 
 

� Une action plus ciblée des jeunes, des jeunes actifs et des familles avec 
enfants.  

Vous le savez, de nombreuses familles, pour beaucoup en provenance de Paris, se sont 
installées à Châtillon ces dernières années. Mais, peu a été fait pour bien les accueillir. Et 
pourtant des actions pourraient être engagées ,  

� Pour les enfants d’âge scolaire  

o  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 soit pas encore dotée. 

o Un kit de fournitures scolaires pour tous les écoliers 

• Pour les jeunes  
 



o Un conseil municipal de la jeunesse 
o Des tremplins jeunes, permettant de développer la création artistique 
o    Une fête de la musique digne de ce nom 
o Le développement de l’initiative « un toit, deux générations » 
o Une animation dans la ville au service des jeunes 
o  

• Pour tous, une action beaucoup plus engagée sur le logement en appliquant la 
proposition de François Hollande que dans chaque nouvelle  construction il y ait 
un tiers de logements sociaux, un tiers de logements en accession sociale à la 
propriété et un tiers de logements libres. 

� 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, des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement 
climatique (audit thermique comme la thermographie aérienne, 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..   

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 œuvre 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. 

� un effort de subventions sur certains organismes ou associations,  
 

Ils contribuent par leurs activités à créer et à maintenir du lien social, encore plus 
indispensable dans cette période de crise. Effort de subvention  d’une part pour les enfants et 
adolescents de la frange de la population la plus en difficulté et d’autre part  aux personnes 
âgées  
 
Si certaines de ses propositions pourraient être mises en place sans dépenses supplémentaires,  
d’autres bien entendu représentent un coût pour la collectivité. Il faudrait pour cela  : 
 

�  réserver une partie du produit de la fiscalité qui vous a été versé en fin d’année, au 
delà de se que vous aviez prévu 

� maîtriser au mieux certaines dépenses de fonctionnement : dépenses de 
communication, des coûts techniques avec de multiples avenants, peignage de nos 
dépenses dans une optique coût/opportunité,( ex : diminution du coût des illuminations 
qui cette année aussi va encore atteindre des sommes excessives eu égard à leur utilité 
finale  etc…….) 

 
-  

 
Voilà ce que nous pourrions vous proposer comme orientations budgétaires qui traduiraient en 
2012 une véritable vision à moyen et long terme pour Châtillon 


