
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

                
Ville d’Avray, le 12 septembre 2011

Chères amies, chers amis de Boulogne-Billancourt,

Dans la perspective de l’élection sénatoriale du dimanche 
25 septembre, je vous propose de nous retrouver Mercredi 
21 septembre à 20h30, Salle du Parchamp, 4 rue de 
l'église. 

Nous pourrons échanger sur tout sujet à votre 
convenance : la crise et l’Europe, mais aussi bien sûr la 

réforme des finances locales ou l’intercommunalité...

Au cours du mandat qui s’achève, tout comme Jean-Pierre Fourcade, j’étais votre 
Sénateur. 

A ce titre, j’ai pu faire réduire de 7,5 millions d’euros  la contribution que vous auriez du 
régler en 2009 au Fonds de solidarité de la Région Ile de France. Votre Maire, Pierre-
Christophe Baguet, n’avait demandé d’agir en ce sens au Sénat. C’était d’importance  
pour Val-de-Seine et particulièrement pour Boulogne-Billancourt. Grâce à cela, le 
compte 2009 de Val-de-Seine fut présenté en équilibre. Comment ce résultat aurait-il pu 
être obtenu sans cet amendement ?

Après avoir choisi de fusionner les deux Communautés Arc-de-Seine et Val-de-Seine au 
1er janvier 2011, les Présidents  Pierre-Christophe Baguet et André Santini et les maires 
de nos  communes m’ont confié le soin de piloter le volet financier de l’opération. Celle-
ci a été menée à bien dans un contexte qui cumulait pourtant toutes les difficultés 
imaginables. Les observateurs objectifs en conviennent… Toutes les villes  s’y sont 
retrouvées, la vôtre aussi bien que les autres. Ce résultat fut obtenu grâce à une série 
d’amendements à la loi de finances, que j’ai proposés au Sénat pour faire prendre en 
compte le cas des Communautés qui fusionnaient précisément à la date de la réforme 
de la taxe professionnelle. L’un de ces amendements  a permis de réévaluer de 7 millions 
d’euros la base sur laquelle seront définies, à l’avenir, les ressources de GPSO. Il 
apportera 7 millions chaque année ! 
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C’est grâce à eux que la nouvelle Communauté  a pu  démarrer en 2010, sans que soient 
remis en cause les projets sur lesquels les élus des sept villes s’étaient engagés. Que 
pourrions-nous sans eux cette année ?  Et comment aborder sans cette ressource les 
années à venir, qui seront placées sous le signe d’une rigueur renforcée… et de 
péréquations dont nous avons peu de cadeaux à attendre.

Tout ceci est essentiel pour Boulogne-Billancourt dont je connais les ambitions et les 
difficultés et dont je mesure la responsabilité  concernant le retour de la croissance, 
l’activité économique et l’emploi. Pour moi, gestion budgétaire et programmation 
politique sont indissociables. J’ai donc  été heureux de faire adopter, par ailleurs, dès ce 
printemps  notre projet communautaire.

Ces avancées furent  possibles  parce que j’étais sénateur. Et parce que j’ai pu acquérir 
au Sénat une autorité me permettant de m’y faire entendre. J’y suis parvenu en 
assumant totalement mes responsabilités au sein de ses Commissions des Finances et 
des Affaires européennes, ces  responsabilités   qui me placent aujourd’hui au cœur du 
débat sur la crise qui secoue le monde et sur l’avenir de l’Union. Dans les mois qui 
viennent, si je suis réélu, ma vision en matière financière et européenne devrait rester  
utile.  Mon autorité au Sénat ne peut qu’en sortir renforcée.

Je pense que GPSO et Boulogne-Billancourt auront encore à faire appel à mon 
expertise. Je souhaite que vos suffrages me permettent de continuer à  « servir » au plan 
local comme au plan national. Soyez certains, que je serai plus  que jamais le Sénateur 
de Boulogne-Billancourt, avec la force de mes convictions et tout l’enthousiasme dont je 
suis capable.

Vous en remerciant, je vous redis mon dévouement confiant.

A très bientôt, j’espère,

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine
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