Conseil communautaire Nantes Métropole – 6 Février 2015

Point 02 – Budget primitif 2015 et mesures budgétaires, comptables et
financières diverses
Intervention : Mireille PERNOT (Rezé)
Madame la présidente, chers collègues,

Voilà maintenant trois mandats que le groupe communiste exprime ses graves
préoccupations quant à la politique budgétaire menée par les différents
gouvernements successifs. Même si les termes varient ces dernières années;
« rigueur » pour Sarkozy et Fillon, « sérieux budgétaire » pour Hollande et Valls, le
résultat est le même pour les collectivités territoriales. Ainsi, la loi de finance 2015
construite sur la même logique que celles qui ont précédé, produira les mêmes
résultats : plus de chômage et plus de dette. Avec la prévision d’une nouvelle baisse
des concours financiers de l’Etat de 11 milliards euro jusqu’en 2017, Nantes
Métropole sera privée à elle seule de 110M€.

Une nouvelle fois, nous réitérons à l’occasion de ce budget primitif que ni les
exonérations fiscales, ni les allégements de cotisation, ni les crédits d’impôts, ni la
suppression en tout genre des droits des salariés ne peuvent relancer l’économie.
Les cadeaux fiscaux, la déréglementation des marchés, la casse des droits sociaux
ne servent que les actionnaires et n’ont jamais fait repartir les investissements des
entreprises. Ils ne rempliront ni les caisses de l’Etat, ni à fortiori celles de nos
collectivités.

En revanche, les 58 milliard euro d’investissement injecté chaque année dans
l’économie par les collectivités sont un vrai moteur pour l’économie et notre
agglomération en est un bon exemple.
La diminution des dotations contraint la plupart des élus locaux à tailler une nouvelle
fois dans les projets, avec pour seuls effets une baisse de commandes publiques,
des plans sociaux dans le BTP et une nouvelle aggravation du chômage.

Notre majorité, elle, se bat courageusement pour ne pas réduire la voilure. Avec plus
de 250 M€ d’investissements, nous réaffirmons nos ambitions dans des domaines

tels que l’eau, les déplacements ou encore l’habitat social, qui sont autant de
politiques primordiales pour nos concitoyens.
Les élus communistes saluent donc le premier budget de ce mandat dont le niveau
d’investissement est ambitieux. Nous souhaitons d’ailleurs qu’il le reste dans les
années à venir !
Faire le choix d’un haut niveau d’investissement n’est pas, contrairement à ce que
l’on peut entendre à droite, risqué. Le vrai risque est, et nous pouvons le mesurer
chaque jour, d’appliquer aveuglément les recettes de l’austérité et par la même de
bloquer notre économie. C’est bien ce que les citoyens grecs viennent d’exprimer
lors des dernières législatives !

La bonne gestion de notre agglomération devenue Métropole permet d’investir et
d’emprunter pour répondre aux besoins de nos concitoyens, mais deux points de
vigilance sont pour nous primordiaux :
• Le premier concerne le bon fonctionnement des services rendu à la population
et le bien être des salariés de Nantes Métropole. La limitation de la masse
salariale à 1,5% (donc à un niveau inférieur à celui du glissement vieillesse
technicité) signifie à terme des suppressions de postes. Dans la mesure où la
population augmente, de même que le périmètre d’action de la métropole,
nous regrettons que cela n’ait pas été corrigé comme nous le demandions lors
du débat d’orientation budgétaire.
• Le deuxième point de vigilance porte sur les délégations de services public,
celles-ci devraient en 2015 baisser de 2,2%. On sait qu’aujourd’hui les
marchés publics sont de mieux en mieux maitrisés, mais soyons attentifs à ce
que cela ne soit pas le résultat d’un dumping social ou que les usagers en
supportent le coût. En effet, il serait paradoxal de ne pas alourdir la fiscalité et
d’un autre coté augmenter les tarifs des services, surtout quand ils ne
prennent pas en compte les revenus de l’usager.

Pour finir, je voudrais réaffirmer ici que malgré un contexte national de plus en plus
difficile, le dynamisme et l’attractivité actuelle de notre agglomération sont le résultat
de choix politiques ambitieux en faveur du service public et ce budget 2015 œuvres
en ce sens, aussi, nous le voteront.

Je vous remercie de votre attention.

