CONSEIL DU 25 JUIN 2010
Nantes métropole
Intervention de Jean-Jacques MOREAU (Nantes)
Groupe communiste
Point 45 - Compte Administratif 2009 - Budget principal et budgets annexes

Monsieur le Président,
Cher-e collègue,

Avec 16 millions d’euros de perte du « pouvoir d’achat » en 7 ans pour notre
communauté urbaine et la crise touchant durement nos concitoyens, la
présentation de ce compte administratif prend un sens tout particulier. Car,
malgré des moyens toujours plus restreints et des charges nouvelles
et alourdies, Nantes Métropole a maintenu son cap.
Les élus communistes reconnaissent la volonté de répondre davantage aux
besoins de la population, ainsi que la concrétisation de nos engagements. Le
compte administratif démontre que notre communauté n’a pas failli à son
engagement : celui de continuer, en cette période de crise, à jouer
notre

rôle

d’ « amortisseur »

pour

nos

concitoyens

durement

touchés. Il traduit, de plus, la volonté politique portée dans le budget
2009 de maintenir un haut niveau d’investissement.
Avec

plus

de

223

millions

d’euros

d’investissement

réalisés,

nous

poursuivons le développement des politiques publiques telles que les
déplacements,

les

aménagements

de

l’’espace

public,

la

solidarité

1

intercommunale ; politiques publiques que les élus communistes considèrent
comme prioritaires. L’effort porté sur le développement urbain et l’habitat,
par exemple, et plus particulièrement sur les opérations d’habitat social
traduit

concrètement

une

politique

ambitieuse

de

cohésion

sociale,

préservant la qualité de vie tout en s’attachant à réduire les inégalités ; et
ce, malgré les désengagements conséquents de l’Etat en la matière.
De plus, ce haut niveau d’investissement a un effet significatif pour
l’économie locale et donc l’emploi, notamment dans le BTP.
Les élus communistes répètent une nouvelle fois combien nous
refusons le discours culpabilisant du pouvoir sur la dette et le déficit.
Le gouvernement multiplie les annonces de mesures coercitives comme le
gel des dotations. Un comble, quand on pense que les collectivités ne sont
pour rien dans le gouffre du déficit creusé par la calamiteuse politique de la
droite ! La bonne qualité de gestion de notre communauté, les
comptes équilibrés ne peuvent masquer notre inquiétude quant à
l’avenir et à nos capacités futures à répondre aux besoins de notre
population, et à garantir un service public d’autant plus nécessaire
que la précarité touche ou peut toucher maintenant toutes les
classes sociales. Les élus communistes, en appelant à une véritable
résistance contre ces abandons, contre ce véritable lâchage de l’Etat qui
nous attend, approuvent ce compte administratif.
Je vous remercie de votre attention.
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