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Ce débat sur le compte administratif mérite qu’on y passe un peu de temps.

Nous sommes ici, non pas dans un simple exercice technique et formel, mais bel et bien au cœur du 

débat politique et de son évaluation afin de vérifier si les choix décidés lors du vote du BP 2014 ont 

permis, ou non,  de donner à la région,  les moyens de répondre aux difficultés vécues par un nombre

croissant d’habitants, pour faire face aux besoins des salariés, des jeunes, des chômeurs, pour 

appuyer l’action des associations et des petites communes.

Le fait est, qu’à la lecture de ce compte administratif, les signaux qui nous sont renvoyés par l’état, 

sous couvert des engagements pris vis-à-vis de la commission européenne, ne nous offrent pas un 

environnement favorable à la prise en compte du développement humain comme priorité de l’action

publique locale. 

L’entêtement du Gouvernement Valls à réduire la dépense publique, à peser sur les salaires et à 

multiplier les cadeaux fiscaux aux entreprises, enfonce le pays dans un cycle infernal de récession et 

de chômage, de perte de recettes pour l’État et les Collectivités Locales, de recul des 

investissements.

Cela apparaît de façon flagrante dans ce compte administratif. 



Bon nombre d’opérations prévus dans notre budget 2014 n’ont pas été réalisées ou tardent à l’être 

en raison soit du recul de l’État ou de l’échec des partenaires de la Région à mener à bien leur projet 

jusqu’à leur terme. 

Et nous savons pourtant que les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer en faveur de l’emploi 

et de la reprise économique  au travers  principalement des investissements publics qu’elles 

réalisent.

 Seulement aujourd’hui et faute de moyen nous dit-on, beaucoup de Collectivités renonce à des 

projets y compris à des projets inscrit de longue date dans des plans de contractualisation.

Je  citerai l’exemple des projets en faveur de la préservation de notre environnement puisque 49 M€ 

d’AP ont été annulées au titre de l’appel à projet énergie faute d’opérations finalisées en nombre 

suffisant.

Au total le Compte Administratif enregistre un taux d’affectation des AP de 46.9%, taux qui pourrait 

être nettement amélioré.

D’autant que dans le même temps, nationalement d’importants fonds publics sont alloués aux 

entreprises, sans aucune contrepartie.

La diminution des concours de l’état au budget régional, avec la diminution de 5.6 millions d’euros de

la DGF en 2014, illustre très concrètement les conséquences pour les recettes régionales du choix de 

faire porter aux collectivités 22% des 50 milliards d’économies annoncées sur les dépenses publiques

pour financer des mesures comme le CICE, dont l’effet sur l’emploi n’est pas vérifiable.



Dans une région qui compte plus de 10% de chômage, nous devrions demander des comptes sur ces 

mesures au nom desquelles,  on nous présente aujourd’hui comme inévitable,  les restrictions sur 

certaines politiques pourtant  utiles.

La confusion est sans cesse entretenue quant à la responsabilité des collectivités locales dans la crise 

des finances publiques de notre pays.

C’est précisément cette projection à moyen terme qui nous semble plus préoccupante, au vu de la 

baisse des autorisations de programme au risque d’amoindrir la capacité régionale à projeter la mise 

en œuvre de l’action publique sur les années à venir, et à renvoyer des signaux négatifs qui 

pourraient avoir un impact direct sur la gestion prévisionnelle des emplois dans des secteurs comme 

le BTP.


