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Voitures brûlées ?

Chaque année, la nuit de la Saint Sylvestre est malheureuse-
ment marquée par des incendies volontaires de véhicules. La 
préfecture, qui en avait recensé 27 l’année dernière dans le 
département, estime que les 43 voitures endommagées cette 
année démontrait  que « dans l’ensemble la nuit a été très  
calme » selon l’expression du directeur de cabinet du préfet.
A Saint-Michel, il semblerait que 2 ou 3 véhicules ont été 
incendiés  dans  cette  période.  Mais  comme pour  les  autres 
faits en 2008 (Info-Flash n° 20), nous n’avons à ce jour eu 
aucune communication écrite du maire. 

Recensement
La loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité a ré-
organisé le recensement de la population. Les communes ont 
désormais la responsabilité de réaliser les enquêtes. L'INSEE 
contrôle la collecte des informations, exploite les question-
naires et établit les chiffres de population légale. 
Cette nouvelle méthode substitue au comptage traditionnel, 
organisé tous les huit ou neuf ans, une technique d'enquêtes 
annuelles. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 
comme Saint Michel, un échantillon tiré au hasard et repré-
sentant  environ  8 %  de  la  population  est  recensé  chaque 
année.  Depuis  2004,  40 % environ  des  habitants  de  notre 
commune ont été recensés. C’est sur cette base que l’INSEE 
vient  de  publier  le  chiffre  officiel  de  la  population  saint 
michelloise au 1er janvier 2009.
La population de notre ville est donc de 20 258 habitants, 
contre 20 375 en 1999 et 20 771 en 1990. Contrairement à 
l’ensemble  de  l’Essonne  qui  voit  sa  population  croître 
régulièrement  (1 085 108  habitants  en  1990,  1 134 026  en 
1999 et 1 214 290 au 1er janvier 2009) Saint Michel sur Orge 
continue à voir sa population s’éroder lentement. 
Nous sommes avec les Ulis la seule commune, parmi les 22 
de l’Essonne de plus de 20 000 habitants, à voir ainsi notre 
population diminuer, alors que le nombre de logements n’a 
cessé d’augmenter.
Nous reviendrons sur cette question plus longuement lorsque 
nous connaîtrons en détail toutes les données sur la popula-
tion saint michelloise (âge, caractéristique des logements…).

Budget 2009 
La loi impose dans toutes les communes un débat d’orienta-
tion budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote 
du budget. Le maire nous avait initialement annoncé ce débat 
pour le Conseil municipal du 22 décembre puis son report au 
Conseil municipal du 19 janvier qui vient à son tour d’être 
reporté au 26 janvier ! Il n’est même pas prévu avant cette 
date de réunir la commission des finances pour préparer ce 
débat. Le DOB est pourtant la première étape décisive dans 
le processus de construction budgétaire. Il doit permettre une 
information  des  élus  sur  l’environnement  économique, 
financier et social dans lequel évolue la collectivité et une 
discussion en amont sur les priorités du budget.
Ce retard est très préjudiciable puisqu’il reporte d’autant le 
vote effectif du budget, désormais annoncé pour le 16 février 
(pendant  les  vacances !).  Nous  considérons  que  le  budget 

doit  être  voté  au  plus  tôt  pour  une  mise  en  application 
effective concernant la totalité de l’année civile concernée. 
Ainsi, les services municipaux vont reproduire des dépenses 
en janvier et février sur des bases anciennes. Ceci est très 
dommageable et laisse augurer un manque d’évaluation sé-
rieuse  des  résultats  du  compte  administratif  2007  et  des 
actions  conduites  en  2008…  que  le  maire  adjoint  à  la 
politique  de  la  ville  avait  déjà  critiqué  lors  du  Conseil 
municipal du 22 décembre dernier !!! (Info-Flash n°21)
Une exception cependant : le doublement des crédits pour les 
frais de mission du maire est applicable dès le 1er janvier. 
Malgré le non-respect du principe de l’annualité budgétaire, 
le sous-préfet de Palaiseau n’a pas juger utile de contester la 
délibération du Conseil municipal du 22 septembre 2008 qui 
non seulement augmentait mais fixait les montants des frais 
de mission du maire …pour les budgets à venir !

Économie d’énergie
Christian Soubra est intervenu auprès du maire le 9 janvier 
pour  proposer  « que  les  décorations  lumineuses  mises  en  
place pour les Fêtes de fin d’année soient désormais éteintes  
afin de contribuer à ne pas augmenter le pic de consomma-
tion électrique constaté par EDF en cette période de grand  
froid ». Moins de 30 minutes plus tard il recevait un courriel 
du directeur de cabinet du maire indiquant son « accord sur 
la nécessité d’économiser l’énergie » et précisant que « l’ex-
tinction des décorations était  prévue pour cette  fin de se-
maine ». Un engagement pas tout à fait respecté, car dans plu
sieurs endroits de la ville, certaines décorations lumineuses 
fonctionnaient encore la nuit du 12 au 13 janvier. 

Vœux
A  ce  jour,  aucun  élu  de  notre  groupe  n’a  reçu  le  carton 
d’invitation pour les vœux à la population du 16 janvier. Et 
pourtant, cette carte, adressée à de nombreux St Michellois, 
indique que le Conseil municipal (donc aussi nous-mêmes) 
présente leurs vœux et convie à la cérémonie. Le maire va 
sans doute une nouvelle fois plaider l’oubli « technique » et 
le fait bien réel qu’il ne peut pas s’occuper de toute l’inten-
dance ! En tout cas, nous vous invitons à la cérémonie des 
vœux le 16 janvier à 19h au gymnase du Cosec.

« L’information » municipale
Le contenu de la page consacrée au Conseil municipal dans 
le dernier « St Michel ma Ville » pourrait laisser croire que 
les séances sont très productives et très consensuelles. Con-
trairement à  ce  qui  est  écrit,  le  Conseil  municipal  n'a pas 
"adopté"  25  décisions,  il  a  pris  connaissance,  comme  le 
prévoit la loi, de 25 "décisions" du maire en application de la 
délégation de pouvoir qui lui a été attribuée.
D'autre part,  il est surprenant de constater que « St Michel  
ma Ville » publie des extraits que des 6 dossiers adoptés à 
l'unanimité mais "oublie" de mentionner les trois autres sur 
lesquels notre groupe s'est abstenu (Info-flash n°18).

Agenda
Mercredi 21 janvier 2009 à 20h30, salle Berlioz, 

Réunion publique de Saint Michel Gauche Avenir
sur les dossiers d'aménagement de la ville
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