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INTERVENTION  
11-5 : Compte administratif 2008 

 

Monsieur le Maire, 
Mes Chers Collègues, 

Le vote du Compte Administratif est un acte politique fort. 

Il dresse le bilan chiffré des actions menées par l’équipe municipale au service de 
notre population, dans le respect du contrat municipal qui a été passé lors des 
élections municipales de l’année dernière ; cette année 2008 qui a vu la réélection de 
l’équipe municipale en place, et dont étudions ce soir le bilan financier de l’année 
électorale à travers ce compte administratif. 

Je ne reviendrai pas chiffre par chiffre, points par points sur tous les chapitres 
financiers d’exécution du budget 2008 ; le temps qui m’est alloué est bien trop court 
pour me lancer dans une telle étude. 
 
Non, je ne soulèverai qu’un seul point : le déficit de la section de fonctionnement 
contre l’excédent de la section d’investissement !  
 
Bien évidemment, vous me direz que ce déficit est très faible et que les reports 2007 
intégrés, nous dégageons un résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
de 4,3 M€. Si comptablement vous avez raison, vous savez que politiquement et 
financièrement vous avez tort, car accepter ne serait ce que quelques milliers 
d’euros de déficits de nos dépenses « de la vie de tous les jours », c’est mettre le 
doigt dans un engrenage très dangereux, excessivement périlleux, celui qu’il y a 
encore quelques mois vous déclariez vouloir quitter à tout jamais ! 
 
Je rappelle d’ailleurs à ce titre que la loi punit à travers l’article L1612-14 du CGCT 
les dérives vers lesquelles vous vous êtes engagés en 2008. Bien évidemment, le 
législateur a prévu un seuil de déficit de la section de fonctionnement à hauteur de 
10% des recettes de fonctionnement… Mais le vers est dans le fruit ! 
 
Ce déficit affiché est à comparer avec le vote du BP 2008, celui que vous avez fait 
voté en décembre 2007 juste avant les municipales, qui bien évidemment affichait un 
équilibre parfait ! 



 

CLICHY-LA-GARENNE 

CONSEIL MUNCIPAL DU 19 MAI 2009 2/2 
 

Ce déficit est également à rapprocher de l’excédent de la section d’investissement. 
Là encore, les éléments parlent d’eux-mêmes : vous avez préféré en 2008 
convaincre les clichois en leur proposant des emplois et des subventions plutôt qu’en 
leur construisant leur avenir… mais après tout vous avez remporté cette élection et 
un vieil adage rappelle « que celui qui a gagné a toujours raison… »… alors… alors 
je n’écouterai pas les chants de cette sirène électorale et vous dis clairement NON, 
Monsieur le Maire, votre compte administratif ne me convient pas. 
 
J’ai en effet du mal à accepter le tableau de la page 7 du rapport de présentation qui 
me donne l’impression que le malade après s’être sevré, a décidé de replonger dans 
ses dérives que je pensais oubliées… L’année électorale, année de promesses en 
tout genre s’il en est, n’explique pas tout ! 
 
Je voterai contre ce Compte administratif ! 
 
Merci. 


