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II – Développement urbain et intercommunalité 
 
1 – Paris Métropole 
 
L’administration du territoire est, en France, une question éminemment politique. 
Cette spécificité distingue notre pays de ceux, nombreux, dans lesquels l’organisation 
territoriale n’est qu’un problème contingent et de ceux, plus rares, dont l’identité 
même est liée à un mode particulier d’administration, tel le fédéralisme. 
Elle tient pour une large part à la manière dont la France, au fil des siècles, s’est 
constituée. 
 
Aussi, difficile est l’œuvre de modernisation de notre organisation territoriale ! 
 
Les structures des collectivités locales, la répartition de leurs compétences, la 
détermination de leurs ressources, tout est compliqué et tout est lié ; le rapport du 
Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Monsieur Balladur l’a 
parfaitement démontré. J’ajouterai que les contraintes constitutionnelles cadrent la 
réflexion également comme l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre, 
la notion de libre administration, la reconnaissance constitutionnelle des communes, 
des départements et des régions, etc… 
 
Difficile également car la réforme l’est aussi par le nombre et la puissance des 
intérêts en cause, et par les conservatismes ou les habitudes qu’ils génèrent. Ce n’est 
pas faire injure à nos élus, à chacun d’entre-nous, que de constater que chacun est 
attaché, avec une parfaite bonne foi d’ailleurs, à l’échelon de représentation qui est 
le sien, dont il mesure quotidiennement l’utilité et la spécificité. 
 
Toute la question est de savoir prendre de la hauteur pour évaluer l’efficacité globale 
du dispositif et de l’améliorer, sans pour autant nier ces réalités. 
 
Ainsi, l’attachement de beaucoup d’élus aux structures actuelles fait écho, pourquoi 
se le cacher, à l’ambivalence des aspirations des Français eux-mêmes. Des Français 
qui valorisent la proximité et l’adaptation aux réalités locales, tout en dénonçant les 
gaspillages que génère l’empilement des structures ; des Français qui plébiscitent la 
démocratie locale, mais dont la passion pour l’égalité limite le goût réel pour la 
décentralisation ; des Français enfin qui définissent une partie de leur identité par 
rapport à des territoires, mais qui ont aussi conscience que la France n’est pas la 
simple somme de ceux-là. 
 
La réflexion engagée par le gouvernement sur la question du « Grand Paris » s’inscrit 
dans l’ensemble des perspectives que j’ai énoncées, mais également dans une 
grande volonté d’inscrire notre région capitale, et son phare que représente LA 
capitale, dans l’Europe de demain. 
 
Ainsi, le diagnostic posé par le Comité, personne ne peut sérieusement le contester.  
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Le mode de gouvernance de la zone dense de l’agglomération parisienne est 
inadapté aux enjeux et il faut impérativement trouver une association plus étroite 
des différents échelons de décision. 
Cela étant, le Comité et ses membres, ainsi que la représentation nationale, les 
associations d’élus et les Partis politiques, indiquent eux-mêmes que ce sujet appelle 
une concertation spécifique : un travail de conviction doit manifestement être conduit 
auprès des élus en place, sans jamais perdre de vue les préoccupations des 
populations. 
 
Dans mon intervention du 16 décembre dernier sur « Paris Métropole », j’ai énoncé 
mes craintes sur la création de ce syndicat, non pas sur le fond même en rappelant 
que j’étais favorable à cette initiative, mais sur notamment la rédaction des statuts et 
notamment le volet financier d’adhésion des communes. 
 
Il semble que la rédaction en soit aujourd’hui différente ; j'attends donc le vote sur 
ces nouveaux statuts avant de me prononcer définitivement sur l’intérêt pour notre 
commune notamment de rejoindre un tel dispositif. 
 
Avant de conclure, permettez-moi néanmoins de dire un mot plus personnel sur le 
« Grand Paris ». 
 
Si j'approuve globalement l'essentiel du rapport dit « Balladur », je ne suis pas 
favorable au projet de fusionner les départements de la petite couronne, comme le 
propose le Comité. En effet, la collectivité ainsi créée réunirait 6,5 millions d'habitants 
et concentrerait 75 % des richesses de l'Ile-de-France. Les quatre autres 
départements (77, 78, 91 et 95) se sentiraient marginalisés et les communes 
insuffisamment reconnues. 
 
Je ne crois pas également au rattachement du département de l'Oise à l'Ile-de-
France, qui compte déjà 11,8 millions d'habitants.  
À mon sens, le Grand Paris doit être un ensemble de grands projets au sein de la 
Région capitale : architecture, logement, économie, transports… Ce n'est pas un 
territoire.  
Ce doit être également un outil juridique et financier destiné à faire avancer ces 
projets dans lesquels l'État devra être impliqué. 
 
L’intervention du Président de la République le 29 avril prochain en commentaire des 
10 propositions qui seront proposées par les équipes du « GRAND PARI de 
l’agglomération parisienne" permettront de mieux appréhender les lignes de 
modernisations souhaitées par l’Etat. 
 
Le débat du mois de mai évoqué dans le rapport de présentation nous permettra 
alors, à Clichy, de mieux travailler précisément sur le fond de ce dossier. 
 

* 
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2 – Intercommunalité de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine 
 
Au niveau national, les budgets intercommunaux dépassent, aujourd’hui, de 40 % le 
montant des budgets régionaux et atteignent 50% des budgets départementaux. En 
2006, la TPU représente les ¾ du produit deTP du secteur communal.  
 
C’est dire la réalité que représente l’intercommunalité. 
 
Bien évidemment, le bon fonctionnement des intercommunalités est conditionné par 
la pertinence des périmètres (a) et par les conditions d’exercice des compétences 
(b).  
 
Pour Clichy, comme pour l’ensemble des communes de la boucle nord de notre 
département, Il convient donc de travailler à optimiser ces deux points. 
 
(a) Clichy est située dans le Nord des Hauts-de-Seine. Ses frontières et sa lisibilité de 
vie est tournée vers Asnières, Gennevilliers, Levallois et Saint-Ouen. Au-delà de ses 
aspects purement géographiques, une logique économique et structurelle de toute 
création de nouvelle EPCI passe également par un rapprochement de notre 
commune avec Colombes, Villeneuve-la-Garenne et La Garenne-Colombes. 
 
Cette logique est motivée également par une volonté politique de faire peser cette 
nouvelle EPCI dans le contexte économico-structurelle des Hauts-de-Seine qui voit 
naitre de nouvelle « Super » EPCI comme celle qui regroupe Arc de Seine et Val-de-
Seine (300.000 habitants). 
 
Je suis donc favorable à la participation de notre commune à l’étude concernant la 
mise en place de l’intercommunalité de Boucle Nord. 
 
(b) Il sera temps demain de travailler sur l’exercice même des compétences de la 
future Communauté d’agglomération ; néanmoins, des pistes ont déjà été lancée 
avec notamment la création d’un SIVU entre Clichy et Saint-Ouen. 
 
Permettez-moi néanmoins de penser que la propreté urbaine,  la voirie, l’éclairage, 
les transports, l’assainissement, l’environnement, le cadre de vie, les transports et els 
déplacement, le sport et la culture sont des sujets qui ont vocation à être étudiés 
ensembles, dans une large consultation avec nos villes voisines afin de limiter tant 
les coûts d’investissement et de fonctionnement pour nos concitoyens, que les 
redondances de projets sur un territoire de vie commun, peu étendu. 
 
 

* 
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VII – Finances 
 
1 – La réforme de la Taxe professionnelle 
 
« La taxe professionnelle est un impôt due chaque année par les personnes 
physiques ou morales qui exercent en France, à titre habituel, une activité 
professionnelle non salariée. 
 
Elle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de 
terrains, et sert à financer le budget des communes, des départements et des 
régions, ainsi que d'autres organismes, telles les chambres de commerce et 
d'industrie, ou les chambres de métiers. Son taux minimum est de 1,5 % de la valeur 
ajoutée, et son plafond de 3,5 %. » 
 
Cette définition montre par elle-même « l’imbécilité » de cet impôt : 

- il n’existe qu’en France et pénalise nos entreprises face à leurs 
concurrents. Son effet est redoutable dans l’industrie qui est le secteur 
le plus exposé à la concurrence internationale et incite objectivement à 
délocaliser ou à investir à l’étranger ; 

- en taxant les machines et les outils de production, il pénalise 
directement ceux qui investissent le plus. 

 
Tous les gouvernements ont d’ailleurs, au-delà des clivages politiques, essayés de 
réformer ou/et supprimer cet impôt.  Ainsi, par exemple, en 1998, la part salariale de 
la taxe professionnelle a été supprimée par le Gouvernement JOSPIN parce qu’elle 
empêchait d’embaucher. En 2005-2006, Jean-François COPÉ a mis en place deux 
mesures importantes : le plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée de l’entreprise a 
été rendu plus efficace ; les nouveaux investissements ont bénéficié d’un 
dégrèvement en sifflet sur 3 ans. 
 
Michel CHARZAT, ancien député PS, dans son rapport sur l’attractivité de la France à 
Lionel JOSPIN écrivait : « (…) Cet impôt est très pénalisant pour l’implantation de 
sociétés à forte intensité capitalistique (et donc généralement d’emplois qualifiés). 
Une réforme globale visant à sa suppression, ou à son remplacement par un impôt 
dont l’assiette ne serait pas à ce point anti-économique, ne pourrait qu’aider à 
l’attractivité du site France » 
« (…) Cette taxe conserve malgré tout certaines caractéristiques qui la rendent anti-
économique. Elle pénalise en effet les investissements, sans considération de leur 
rentabilité économique réelle. » 
 
La réforme envisagée par le gouvernement est très claire ; contrairement à ce qui a 
pu être affirmé ici ou là – et notamment lors d’une réunion organisée en Mairie dans 
un but peu avouable de masquer les errances municipales en matière financière - le 
Premier Ministre s’est engagé à mener cette réforme de la taxe professionnelle (on 
parle bien de « réforme » et non de « suppression ») dans le respect de principes 
clairs : 
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- L’autonomie financière des collectivités territoriales, garantie par notre 

Constitution, sera pleinement respectée. Cela signifie que la 
compensation de la réforme sera pour l’essentiel assurée par le 
transfert de nouvelles ressources fiscales aux collectivités territoriales ; 

- Le Gouvernement ira au-delà de ce principe en garantissant à chaque 
commune, à  chaque département et à chaque région que ses 
ressources totales, impôts plus dotations d’Etat, ne diminueront pas du 
fait de la réforme ; 

- Le lien économique et fiscal entre les entreprises et les territoires sera 
préservé et renforcé. 

 
Que nous propose le texte rédigé par 9 associations d’élus locaux présenté dans le 
point 7-1 de l’Ordre du Jour : simplement d’acter ce qui a d’ores et déjà été annoncé 
par le gouvernement, ce qui fait partie des engagements de réformes du Premier 
Ministre. 
 
Alors, on peut débattre longtemps de la sémantique des termes employés pour 
parler de « réforme » ; pour ma part je m’attacherai à dire OUI au texte présenté car 
celui est identique à ce qui est envisagé… 
 
 

 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2009 – INTERVENTIONS DE PATRICE PINARD 
 

 6/8

2 – Le Budget Primitif 2009 de la Ville de Clichy 
 
Le 3 février dernier à l’occasion des Orientations budgétaires 2009 de notre 
commune, je rappelais que le « débat d’orientation budgétaire d’une collectivité 
territoriale constitue un acte politique majeur ; au lendemain d’une élection 
municipale, il revêt un caractère particulier qui lui donne une place éminemment 
politique ou particulièrement opérante tant les engagements électoraux passés 
peuvent se retrouver en contradiction avec les ambitions affichées… et ce, quelques 
mois seulement après les publications de tracts en couleurs sur papiers glacés ». 
 
Force est de reconnaitre à la lecture du budget 2009 lui-même, que mes mots 
portent tout leur poids ! 
 
En effet, et comme je le rappelais vendredi 20 mars en Commission municipale, le 
vote du budget n’est que la traduction technique d’orientations qui ont été discutées 
au sein de la majorité municipale, présentées tant bien que mal à la population et 
débattues avec l’opposition lors de l’examen des Orientations budgétaires. 
 
Alors quoi de neuf dans l’examen du budget par rapport au mois dernier ?! Rien !!! 
 
Les orientations budgétaires étaient inquiétantes ; le budget leurs ressemble ! 
 
Ainsi les dépenses de fonctionnement augmentent quand l’investissement se réduit ; 
cette hausse étant essentiellement due à l’augmentation importante des charges 
financières de la commune… Ces fameux emprunts que vous allez faire supporter à 
travers l’impôt par nos générations futures, c’est 15,69% de charges 
supplémentaires dès 2009 ! 
 
On retrouve d’ailleurs cette errance de gestion dans les ratios et autres informations 
financières fournies : les dépenses réelles de fonctionnement/habitant sont à Clichy 
très au dessus de la moyenne nationale des communes de la même strate avec 1979 
€ contre 1390 €, soit une différence de plus de 30% ! 
 
Alors pour illustrer mon propos, je rappellerai également qu’encore cette année, vous 
augmentez la pression fiscale de nos pauvres concitoyens clichois : + 3,9% pour la 
Taxe d’Habitation ; + 9,9% pour la Taxe Foncière et + 5,85% pour la Taxe 
Professionnelle… je comprends mieux votre attachement à cet impôt qui représente 
une véritable manne pour Clichy… ce n’est pas à Clichy qu’on va relancer l’attractivité 
de nos entreprises françaises… sans revenir sur nos pauvres propriétaires qui à 
Clichy étaient déjà parmi les plus taxés du département (deuxièmes… en partant de 
la fin de la liste des 36 communes) et qui seront en 2009 encore plus bas du plus 
bas ! 
 
Bien évidemment, il convient d’ajouter cette somme à la revalorisation des bases qui 
ont augmenté de manière très importante en 2009. 
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Et cette pression fiscale, pour être honnêtement étudiée, doit être comparée avec 
celle des communes françaises identiques au-delà même de notre département. 
Et là encore, plus que jamais, nous constatons que l’attractivité des entreprises 
clichoises, du fait de la TP, est faible, et que l’impôt globalement est excessif : en 
effet, notre coefficient de mobilisation fiscale est de 130% contre 76% dans les 
communes identiques ! 
 
Alors me direz-vous, pour quoi faire tout cet argent ?! 
 
Déjà pour rembourser la dette qui est abyssale. Je l’évoquais en début de propos 
budgétaire, notre ville est surendettée et un ratio illustre plus que les autres ce 
propos, il s’agit du numéro 11 qui évoque l’encours de la dette/recettes réelles de 
fonctionnement : avec une valeurs de 109%, on se rend compte que nos recettes ne 
couvrent pas ces encours et que nous sommes donc dans l’obligation d’emprunter 
pour payer les remboursements de nos propres emprunts ; en droit français privé et 
public, ce mécanisme s’appelle de la cavalerie budgétaire ! 
 
Mais ce déficit financier communal structurel ne serait rien si la ville investissait plus 
que de raison. Il n’en est rien car si je peux pointer quelques lignes en matière de 
dépenses d’investissement intéressantes comme les 3M€ inscrits pour la rénovation 
de nos écoles globalement, les quelques centaines de milliers d’euros pour l’entretien 
de la crèche Castéres et du groupe scolaire Victor-Hugo, ou encore les millions 
d’euros pour l’aménagement d’espaces verts (780.000 €), les acquisitions foncières 
et la sécurité publique… chacun sait que ces sommes ne sont pas intégralement 
dépensées et j’en veux pour preuve les plus de 20 M€ de restes à réaliser 2008 (soit 
plus de 33%) qui prouvent à chacun que les affichages politiques restent bien 
souvent des post-it sans lendemain… 
 
Pour conclure Monsieur le Maire, je ne souhaite pas terminer mes propos sur le BP 
2009 sans une note d’optimisme malgré, vous l’aurez compris, mon vote négatif sur 
le BP 2009 de notre commune. 
 
Je le dis, car chacun sait ma volonté de construire à Clichy une opposition 
constructive… je pense en effet que nos concitoyens ne sont plus attentifs à ces 
oppositions frontales, mais souhaitent sincèrement que nous travaillions tous pour le 
bien de tous ! 
 
OUI, je finirais sur une note positive en indiquant que depuis le rapport du cabinet 
MAZARDS, rendu en 2003, l’examen des finances est devenu plus professionnel ; une 
véritable prise de conscience de la faillite de notre commune a vu le jour ! 
 
Il est vrai que ce document était accablant ; je cite quelques extraits : « une 
situation financière qui pourrait devenir préoccupante si des réductions drastiques de 
charges ne sont pas opérées » ; « la plupart des opérations confiées aux SEM 
d’aménagement sont déficitaires » ; « l’endettement des finances communales 
s’élève à 5.246 € par habitant, seuil préoccupant pour une ville de cette strate » ; 
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« l’office HLM présente une situation financière dégradée de longue date » ; « la 
structure du bilan financier communal démontre un niveau d’endettement alarmant » 
et une conclusion qui parlait d’elle-même : « l’étude prospective réalisée sur la 
période 2004-2008 laisse présager une dégradation des ratios de fonctionnement et 
d’investissements si des efforts de gestion ne sont pas poursuivis sur les prochains 
mois (sic !) ». 
 
Bien évidemment cet effort est à lui seul une gestion de tous les jours et mes propos 
rendent hommage à vos efforts… mais pas réellement à vos résultats car la ville est 
passée en 6 ans d’un déficit par habitant de 2019 € à 2312 € cette année ! 
Inquiétant… 
 
J’espère que mes propos seront écoutés ; je rêve même qu’ils soient également 
entendus… mais là, nous rentrons dans un autre programme… 
 
 
 

*** 
* 


