
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

                
Ville d’Avray, le 29 août 2011

Chères amies, chers amis de Chaville,

Dans la perspective de l’élection sénatoriale du dimanche 
25 septembre, je vous propose de nous retrouver pour une 
réunion amicale le jeudi 8 septembre à 20h30 à l'Atrium, 
salle Malraux, 3 Parvis Robert Schuman (accès par 
l'avenue Roger Salengro). 

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...

Vous me connaissez. D’abord, comme maire d’une ville voisine qui partage avec la votre 
ses ambitions, ses préoccupations et sa manière de considérer GPSO. Ensuite, parce 
que j’ai eu le privilège d’être le Conseiller général de notre canton commun, avant Jean-
Jacques Guillet et Christiane Barody-Weiss. 

Vous vous souvenez qu’en 2004 j’ai été élu sans investiture. Cela ne m’a pas empêché, 
bien au contraire, de me remettre au service de notre agglomération, et ainsi de 
Chaville, me considérant bien comme votre Sénateur. 

Maire de la plus petite de nos communes  et suffisamment étranger aux tensions qui 
peuvent animer notre milieu politique, je me trouvais  en situation privilégiée pour 
apporter une contribution spécifique à la construction de notre Communauté. Je me 
suis attaché à le faire tant en ce qui concerne l’élaboration de son projet commun que 
pour lui rechercher le meilleur équilibre financier.  

A ce titre, j’ai veillé en permanence à  ce qu’à partir du moment où nos villes avaient 
choisi de  « travailler ensemble »,  il fallait que toutes s’y retrouvent. Vos collègues 
membres de notre Commission des Finances de l’agglomération pourront vous 
confirmer que j’ai toujours cherché à faire régner au sein de cette Commission un 
esprit communautaire tel que le problème de chaque commune devenait le problème 
de tous et que nous nous  attachions ensemble à lui trouver une solution également 
acceptable par tous.
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Je reviens un instant sur la fusion d’Arc-de-Seine et Val-de-Seine dont mes collègues 
maires  m’avaient confié le pilotage financier. C’est dans cet esprit communautaire que 
nous avons mené à bien cette opération lourde et cruciale. L’examen du compte 2010 de 
GPSO le montre. 

Nos sept villes ont pu accepter le protocole financier proposé, et ensuite les minutieuses 
modalités de mise en œuvre que nous continuons d’ailleurs à élaborer régulièrement. 
Rappelons  que ceci a été facilité par l’apport dans la « corbeille de mariage »  de 7 
millions d’euros résultant d’un amendement que j’ai pu faire adopter au Sénat afin que 
les Communautés qui fusionnaient à la date de la réforme de la taxe professionnelle ne 
soient ni défavorisées ni dissuadées de le faire. 

Cet amendement a permis  en effet de réévaluer de 7 Millions d’euros la nouvelle base 
sur laquelle seront définies, à l’avenir,  les ressources de GPSO. Il apportera ainsi 7 
millions chaque année ! C’est grâce à eux que GPSO a pu démarrer en 2010 sans que 
soit remis en cause les projets auxquels tenaient nos villes. 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.

Ces résultats furent rendus possibles parce que j’ai eu la chance d’acquérir au Sénat 
une autorité me permettant de m’y faire entendre. J’y suis parvenu en assumant  
totalement les responsabilités qui m’y ont été confiées au sein de ses Commissions des 
Finances et des Affaires européennes, lesquelles me placent au cœur du débat sur la 
crise financière et sur l’avenir de l’Union. 

Dans les mois qui viennent et si je suis réélu, mon expertise financière et européenne 
devrait rester utile face à la crise. Mon autorité au Sénat ne pourra donc que se 
confirmer.

Je pense que de son côté GPSO aura encore à faire appel à mon expertise. Je serais 
particulièrement heureux que vos suffrages me permettent de continuer à servir, au 
plan national comme au plan local, en étant plus que jamais votre Sénateur.

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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