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L’adoption du compte administratif et du compte de gestion est un exercice imposé à 

toute collectivité. Précisons s ici que ce rendez-vous est l’occasion de faire point d’une 

part sur la réalité de l’action de notre collectivité par rapports à aux engagements pris 

l’année précédente et d’autre part de mesurer la capacité réelle de la collectivité à 

poursuivre les politiques. 

Dire cela c’est souligné la difficulté de l’exercice : l’opposition précédente devenu 

majoritaire semble s’apprêter à valider ces comptes alors même qu’elle a rejeté le 

budget prévisionnel en Auvergne comme Rhône Alpes il y a un an. 

 

La lecture du rapport sur les comptes administratifs ne remet pas en cause la sincérité 

de l’exercice budgétaire, soulignant à juste titre la baisse des dotations aux 

collectivités, des baisses d’investissement qui pour l’essentiel ne sont pas l’expression 

d’une volonté politique mais par exemple lié au retard de livraison des matériels 

ferroviaires, ou encore une augmentation de certains poste de fonctionnement lié à 

de nouveaux transferts. 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
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Force est de reconnaître que dans un contexte particulièrement contraint et difficile 

nos deux collectivités ont été bien gérées d’un point de vue strictement comptable. 

Malgré ce que l’actuelle majorité essaye de nous expliquer depuis janvier, il n’y a pas 

péril en la demeure. 

Cependant nous le voyons, compte après compte nos recettes s’effritent. Et Monsieur 

le Président ne fustiger pas trop l’actuel gouvernement qui asphyxie les collectivités, 

car précédemment c’est celui dans lequel vous étiez qui a décidé le gel des dotations, 

et je serai bien curieuse de savoir ce que vous ferez sur cette question dans un 

éventuel retour aux affaires du pays. De plus vous utilisez cet argument pour justifier 

la mise en place de votre politique à savoir le retrait de la région ou la réduction de 

nombreuses actions régionales. 

La pesanteur du climat actuel, météorologique, politique ou social n’est guère propice 

à regagner en enthousiasme et attendre que le ciel s’éclaircisse en essayant de passer 

entre les gouttes ne suffit pas.  

Jusqu’où faudra-t-il aller avant de pouvoir faire entendre que l’austérité n’est pas la 

seule voie, que d’autres solutions existent à commencer par la création de nouvelles 

recettes dans un pays de plus en plus riche : Versement Transport, réforme de la 

fiscalité, mobilisation des actifs matériels et financiers des entreprises, volonté 

jusqu’au-boutiste d’enrayer l’évasion fiscale. Cette année ce sont entre 60 et 80 

milliards de pertes fiscales quand le déficit national est évalué à 73 milliards d’euro 

pour cette année. 

Bref nous ne sommes pas dans le camp du renoncement, des pleurnichements, nous 

pensons à travers l’étude de ces comptes administratifs qu’il y a urgence à mobiliser la 



population, les élus pour gagner cette bataille des recettes et ainsi sortir de la logique 

austéritaire génératrice d’inégalités de plus en plus fortes entre les habitants de notre 

région, entre les territoires de notre région. 
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