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Ce compte-rendu rédigé à partir de notes, a pour objectif de reprendre les principaux 

échanges ayant eu lieu lors de cette réunion. 

 

Ordre du jour :  

 

Discours d’accueil par Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de l’Association 

des Maires des Hauts-de-Seine (AMD 92) et Maire de Courbevoie 

 

I. Intervention de Monsieur Guillaume MARE, Adjoint au Maire d’Asnières-
sur-Seine et Responsable du Réseau Finances 92  
 

II. Intervention de Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 
92 : présentation de l’AMD 92 et de l’organisation des réseaux d’Elus 

 
III. « Tour de table des élus »  

 
IV. Échanges sur les projets et thématiques 2021 que le Réseau souhaiterait 

examiner 
 

V. Conclusion  
 

*********** 
 
Discours d’accueil de Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de l’AMD 92 et 
Maire de Courbevoie. 
 
Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de l’AMD 92 et Maire de Courbevoie 
remercie les élues/ élus pour leur participation à cette 1ère réunion du Réseau Finances 
92. 
Il adresse ses vifs remerciements à Monsieur Guillaume MARE, Adjoint au Maire 

d’Asnières-sur-Seine, délégué aux finances, aux affaires juridiques et à la commande 

publique, qui prend la responsabilité d’animer le réseau Finances 92. Il rappelle que 

ce réseau est un atout majeur pour les Maires. 

Il souligne que la mission de l’Élu en charge des finances et du budget, est primordiale. 

En effet, cette délégation permet d’avoir une vue d'ensemble de tous les domaines 

d’intervention de la commune. Appuyé par le service financier (DGS, Directeur 

financier…), il a la responsabilité de l’élaboration et de l’exécution du budget afin de 

permettre la mise en œuvre des projets établis par le Maire et son conseil municipal. 

Un point est essentiel : la maitrise de la communication financière aussi bien en interne 

qu’en externe. 
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De surcroît, le contexte dans lequel les communes évoluent aujourd’hui est 

particulièrement complexe. À ce titre, pour rappel, la loi de finances illustre cette double 

contrainte : 

par des mesures structurelles comme  

- la suppression progressive jusqu’en 2023 de la taxe d’habitation (TH) sur les 

résidences principales (80 % des foyers bénéficient d’ores et déjà d’un 

dégrèvement)  

- ou le transfert progressif de la dynamique de la cotisation foncière des 

entreprises (CFE)  à la Métropole du Grand Paris, qui en perçoit une large 

majorité depuis 2020 / 2021 et dès 2021.  

 

par des mesures conjoncturelles liées à l’impact de la crise sanitaire comme 

l’allégement des impôts de production en faveur des entreprises avec la baisse  

- de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),  

- de la cotisation foncière des entreprises(CFE),  

- du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)  

- ou l’automatisation progressive du fonds de compensation de la taxe sur la 

valeur ajoutée (FCTVA) 

 

La question de la péréquation est également pour les collectivités, un sujet de 

préoccupation. Elles doivent faire face à une augmentation exponentielle des 

péréquations que ce soit au niveau national ou régional. Ces versements sont de plus 

en plus importants et sans en connaitre la destination. Si cette situation devait 

perdurer, il deviendrait difficile de pouvoir en amputer les budgets. 

 

Les communes doivent donc faire face à de nombreux défis. Il est nécessaire d’évaluer 

l’impact de la crise actuelle sur les finances, afin de garantir l’engagement des 

collectivités, dans la relance économique, enjeu majeur de ces prochaines années. 

(Pour information, les collectivités représentent environ 70% de l’investissement 

public).Le plan de relance ne pourra pas s’appliquer, sans le soutien des territoires. 

Plusieurs secteurs sont concernés par ces mesures :  

- favoriser l’activité des acteurs économiques culturels de proximité 

- apporter un soutien à l’emploi et aux secteurs économiques de l’architecture et 

du patrimoine,  rénover certains équipements patrimoniaux relevant de notre 

responsabilité  

- accompagner la transformation numérique des entreprises de l’économie de 

proximité. 

- Développer l’approvisionnement en produits locaux, issus de l’agriculture 

biologique au sein des cantines scolaires. 
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Favoriser, apporter, accompagner, développer…les Maires et leurs élus le font 

quotidiennement dans le seul objectif d’améliorer la vie de leurs concitoyens. 

En ce temps de crise exceptionnel, il est effectivement essentiel de soutenir nos 

administrés qui souffrent de l’absence de « normalité » depuis un an. La commune 

reste le niveau territorial de premier recours de ses habitants. Son rôle dans le 

maintien, autant que faire se peut, d’activités autorisées (sport en plein air, etc.) est 

donc très important. Il tient à souligner le travail remarquable accompli par les équipes, 

les CCAS, et les élus dans un ce contexte très particulier. 

Il les remercie pour leur implication Il tient également à rappeler que les communes 

des Hauts-de-Seine ont également l’avantage de bénéficier de l’expertise de Monsieur 

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Secrétaire général de l’AMD 92 et de l’AMF, 

Président et Rapporteur de la commission des Finances et Fiscalité locales, au sein 

de l’Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité. 

 

I. Intervention de Monsieur Guillaume MARE, Adjoint au Maire d’Asnières-
sur-Seine et Responsable du Réseau Finances 92  

 

 

Monsieur Guillaume MARE remercie Monsieur Jacques KOSSOWSKI de lui 

accorder sa confiance pour l’animation de ce réseau. Ce réseau des Maires Adjoints 

et Conseillers Municipaux délégués aux finances a pour ambition de partager nos 

problématiques financières, de gestion, et de commande publique dans le 

département.  

 

Il rappelle que la parole est libre, et il sera attentif à ce que l’entre-aide, la formation et 

les discussions constructives soient le moteur de ce réseau. Chacun devra faire preuve 

de bienveillance malgré les tendances politiques différentes.  

 

Il sera à l’écoute des élus pour que ce groupe vive et que chacun y apporte sa 

contribution.  

 

 

II. Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’Association des 

Maires des Hauts-de-Seine. 

 

L’Association des Maires des Hauts-de-Seine : 

L’Association a vu le jour en 1989. Les 36 Maires des Hauts-de-Seine ont eu la volonté 

de se rassembler au-delà des étiquettes partisanes afin de défendre, ensemble les 

intérêts de leurs administrés. 

L’AMD 92 œuvre pour l’intérêt général des municipalités des Hauts-de-Seine.  
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Elle est donc  

- L’interlocutrice des maires auprès des services publics, des représentants de 

l’État, des instances et des opérateurs publics et privés.  

- Le lien pour la désignation des représentants des maires au sein des 

commissions départementales, régionales voire nationales 

- Le relais entre les communes du département, les autres associations 

départementales,  l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), 

l'Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité (AMF) 

ainsi que les différentes institutions publiques et privées 

- La veille pour informer, sensibiliser les élus sur les sujets liés à l'administration 

communale et assurer par le biais de partenariats avec les institutionnels des 

offres de services aux communes. 

 

L’organisation des réseaux d’Elus 

Il a été mis en place des Réseaux d’Elus afin que les Adjoints aux Maires et les 

Conseillers municipaux délégués puissent échanger et travailler ensemble. C’est donc 

un véritable prolongement de la volonté des Maires de mutualiser les expériences et 

les actions de tous pour apporter des réponses à une problématique commune.  

Depuis ce sont 18 réseaux en fonction d’une délégation ou d’une thématique, comme 

l’Éducation, la Santé, le Développement Durable qui ont vu le jour. 

Les réunions se déroulent en visioconférence mais normalement elles ont lieu au sein 

des communes.  

L’équipe de l’AMD 92 est présente pour accompagner, relayer les informations, faire 

le lien et si les Élus le permettent de partager les adresses courriels pour fluidifier leurs 

échanges, en privilégiant les adresses « Mairies ». 

Elle prend en charge la partie logistique des réunions : invitations par courriel, relais 

d’information, annuaire... Les comptes-rendus sont rédigés par un ou plusieurs 

membres du réseau. Le plus simple est que chaque élu puisse transmettre ses notes 

afin d’en faire une synthèse. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND informe les Elus que la Direction Départementale des 

Finances publiques des Hauts-de-Seine se tient à la disposition du réseau pour 

répondre à ses questions et organiser éventuellement des réunions thématiques. 
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III. « Tour de table des élus »  
 

Cette première réunion est l’occasion pour chaque élu se présenter et de présenter 

leur délégation, leur commune et le fonctionnent. 

Ce sont 23 municipalités qui participent à cette rencontre. 

- Liste-ci-jointe.  

Les Élus présents souhaitent que ce réseau soit un lieu de partage d’expériences, 

d’échanges et de mutualisation des bonnes pratiques. 

 

 

IV. Échanges sur les projets et thématiques 2021 que le Réseau souhaiterait 
examiner 

 

Les conséquences du Covid-19 : 

Dans le cadre de la situation épidémique, Madame Christine LAVARDE, Sénatrice 

des Hauts-de-Seine a informé le réseau qu’elle s’est saisie d’un sujet relatif au 

remboursement partiel des masques commandés, par les communes et les EPT lors 

du 1er confinement. En effet, il apparait que de nombreuses communes n’ont pas 

encore perçu les sommes dues par l’État. Elle souhaite donc faire un recensement 

exhaustif au sein du département.  

La question des frais engagés par les communes pour la mise en place des centres 

de vaccination est également un sujet de préoccupation pour les collectivités. 

La Covid-19 a eu et a de lourdes conséquences sur les finances des collectivités, il 

serait donc judicieux de pouvoir faire un bilan de l’impact de cette crise sur les budgets 

communaux. 

 

Les procédures administratives (commande publique) : 

En règle générale, les Élus constatent une lourdeur administrative pour certains 

processus et plus particulièrement pour celui qui concerne la commande publique. Une 

réflexion pourrait être menée pour éventuellement simplifier quelques procédures. 

 

La péréquation 

L’évolution du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(Fpic) a un impact lourd et demande une vigilance accrue. Son fonctionnement reste 

"complexe". 

 
La certification des comptes des collectivités territoriales,  
En 2017, le processus d’expérimentation de la certification des comptes des 
collectivités territoriales, initiée par la loi NOTRe, a débuté auprès d’un panel de 25 
collectivités locales volontaires. La dernière phase 2020 – 2023 concerne la réalisation 
d’audit « à blanc » par des commissaires aux comptes. 
(Les modalités d’apurement du compte 1069 avant le passage en M57) 
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Le mécénat et les subventions : 

La baisse des dotations conduit les collectivités territoriales à réfléchir à d’autres 
moyens de financement. Ainsi la question du mécénat et celle de l’obtention de 
subvention diverses sont des sujets de plus en plus récurrents au sein des communes.  
 

La décentralisation du stationnement : 

La mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant  

depuis le 1er janvier 2018 modifie les mécanismes de répartition des produits. La 

contribution des communes au syndicat des transports d’Ile-de-France et à la région 

d’Ile-de-France entraine une baisse des recettes communales. 

 

La révision des valeurs locatives : 

La loi de finances 2020 prévoit la révision des valeurs locatives pour 2026. Cette 

réforme aura des conséquences sur les taxes locales (taxe foncière sur les propriétés 

bâties, CFE, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et TEOM) 

 

Le Plan de Relance proposé par le Gouvernement 

Certains élus ont fait part des mesures du Plan de relance en lien avec les collectivités 

territoriales. Il serait judicieux d’avoir des informations complémentaires et d’échanger 

sur ces différents dispositifs.  

 

Le Grand Paris Express : 

La Société du Grand Paris, à travers le projet du Grand Paris Express, amorce une 

transformation urbaine ayant un fort impact sur l’ensemble des communes. Il serait 

intéressant de pouvoir évaluer ces conséquences : infrastructures, investissements… 

 

Le budget de la commune : 

Le suivi de l’exécution budgétaire au regard du contexte est d’autant plus important 

mais il reste aussi très compliqué en ce début d’année, comment gérer les 

évolutions et la prévision budgétaire 2021 ? 

 

La déclaration à intention d’aliéner (DIA) :  

A l’heure actuelle, certains Elus font part de la difficulté de relier la DIA par rapport aux 

notifications de la DDFIP.  

 

 

Conclusion : 

 

Guillaume MARE remercie l’ensemble des participants de leur présence pour cette 

première réunion constructive, et vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion 

avant l’été. 


