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PATRICE PINARD 

Conseiller municipal UMP de Clichy 
- 

INTERVENTION  
POINTS 5 

 
 
Monsieur le Maire, 
Mes Chers collègues, 
 
Quelques mots sur les points 5.1 et 5.5. 
 
Je suis toujours surpris du bas de laine dont la Mairie dispose, qui plus 
est quand je vois notre endettement. Monsieur le 1er Adjoint en charge 
des Finances maitrise, on en est maintenant totalement persuadé, l’art 
de surestimer le budget primitif pour retrouver de l’air en court 
d’exercice, mais je rappelle à chacun que l’argent ne se créé pas, et 
que dans le cas présent nous ne sommes face qu’à de la 
transformation. 
 
Vous rappelez d’ailleurs ces faits au point 5.5 en évoquant des 
dépenses surestimées ou mal affectées. 
 
Pour autant et je le disais en début de propos, nous restons avec des 
ratios très, très délicats.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement par rapport au nombre de 
Clichois sont 74% plus élevées que les villes de strate équivalente ; 
nos recettes de fonctionnement sont de 2226,56 €/habitant contre 1855 
pour les autres communes (merci les impôts) ; quant au ratio qui 
examine nos dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes 
réelles de fonctionnement, nous sommes passés de 1,03 à 1,07, ce qui 
veut dire que nous dépensons 107% de ce que nous touchons, avec un 
accroissement de la dette depuis ses dernières années !!! 
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Au point 5.5, plusieurs éléments m’amènent à vous poser quelques 
questions : 

Ligne 6188, qu’entendez-vous par la création d’un portail internet 
pour des sites d’associations. Lesquelles ? comment seront-elles 
choisies ?  

Ligne 6232, je vois ce qu’on fait des 38.000 €, mais quid des 99.000 € 
restant ? 

Au chapitre 65, des charges de gestion courante sont augmentées à 
hauteur de 985.000 € pour l’OPHLM. Je n’ai pas saisi le problème 
évoqué. 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Il n’est nul besoin de poursuivre plus longuement et d’aller plus avant 
dans l’examen de chaque chiffre, de chaque ratio des éléments 
budgétaires même si tant de choses restent à dire… 

Par soucis de cohérence avec nos votes précédents, mais également 
car les éléments apportés ce soir confirment nos craintes en matière de 
gestion communale, nous voterons contre les points 5.5 à 5.8. 
 

*** 
* 


