
INTERVENTION ALM POUR LE GROUPE SOCIALISTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 

 
 
 

Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Nous tenons, au préalable, à remercier Madame Mora et le service des finances. 
 

Comme chaque année, nous avons étudié très attentivement le compte administratif 2015, qui nous permet 
de prendre connaissance de ce qui a effectivement été réalisé par rapport à ce qui avait été voté au budget. 
 

Les fluctuations observées entre le Budget primitif 2015 et le Compte Administratif 2015 ont été prises en 
compte dans le Budget primitif 2016 et aucune anomalie n’a été constatée dans ce Compte Administratif. 
 

Celui-ci nous a surtout permis de conforter nos positions et d’illustrer ce que nous mettons en lumière à 
chaque discussion budgétaire… 
 

Je tiens à préciser que nous nous sommes bien basés sur les chiffres disponibles dans le compte 
administratif 2015 qui nous a été communiqué et qui sont le reflet du réalisé. Il ne s’agit donc en aucune 
façon de supputations de notre part ! 
 

L’épargne, correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 
fonctionnement, ne cesse de diminuer depuis 2008. Or notre capacité à autofinancer nos investissements 
futurs, sans recours important à l’emprunt, dépend du niveau de cette épargne. 
 

Mais, nous direz-vous, l’Etat est responsable des hausses de dépenses, avec les fonds de péréquation, et 
baisses de recettes réelles de fonctionnement du fait de la baisse de ses dotations… 
Soit, mais comment expliquez-vous alors que l’épargne brute, qui n’est calculée que sur les excédents des 
recettes et sur les dépenses réelles de fonctionnement, soit supérieure en 2015 à son niveau de 2014, alors 
même que les fonds de péréquation ont augmenté et les dotations de l’Etat baissé.  
Tout simplement parce que les dépenses de fonctionnement de la commune ont diminué… malgré la 
hausse des fonds de péréquation et parce que les recettes de fonctionnement ont augmenté… malgré la 
baisse des dotations de l’Etat ! 
Si l’on s’en tient donc aux seules recettes et dépenses réelles de fonctionnement, la Ville dégage une 
épargne brute supérieure à 2014…  
En revanche lorsqu’on regarde de plus près quelle est l’épargne disponible de la Ville… c’est-à-dire 
lorsqu’on prend en compte les remboursements de la dette… et bien là l’épargne disponible diminue par 
rapport à 2014 et atteint son 2nd plus bas niveau depuis 2008… année depuis laquelle cette épargne 
disponible ne cesse de diminuer…  
En 2015 l’épargne disponible était ainsi de 444.000 €, inférieure à celle de 2014 qui était de 533.000€ et à 
celle de 2013 qui était de 2.357.000 €. Rien d’étonnant alors à ce que le maintien d’une épargne nette 
significative ait totalement disparu de vos priorités depuis le budget de 2014… 
 

Si l’on regarde maintenant de plus près les fonds de péréquation et les dotations de l’Etat pour l’année 
2015. 
Dans le budget primitif, voté le 25 mars 2015, les dotations de l’Etat (DGF-DSI-DGD) devant être reçues 
étaient estimées à 767.763 € et les fonds de péréquation devant être payés étaient estimés à 960.000 €. 
Finalement le Compte administratif 2015 nous indique que les dotations de l’Etat reçues ont été inférieures 
de 5.049€ (soit 772.812€ perçus) et que les fonds de péréquations à payer ont été inférieurs de 31.158€ 
(soit 928.842 € payés). 



Par conséquent au final, en prenant en compte les montants réels des dotations de l’Etat et des fonds de 
péréquation, la Ville a payé 26.109€ de moins que ce qui était prévu dans le budget primitif… 
 

Rappelons que le coût du feu d’artifice que vous avez décidé de supprimer cette même année était de 
25.000€… 
La baisse des dépenses entre 2014 et 2015 ayant été approximativement de 121.000€, maintenir le feu 
d’artifice l’an dernier aurait malgré tout permis une baisse des dépenses, quand dans le même temps les 
recettes augmentaient de 758.000€. Et si nous allons dans le sens de votre raisonnement, c’est même 
l’Etat qui vous aurait permis de le maintenir grâce à une augmentation moindre des fonds de péréquation ! 
Comme nous l’indiquions l’an dernier et comme nous ne cessons de le répéter depuis, cette décision de 
supprimer le feu d’artifice, moment de partage et de concorde, particulièrement bénéfique notamment après 
les évènements tragiques survenus en 2015, était une décision purement politicienne et n’avait comme seul 
but que de faire porter à l’Etat les conséquences de vos propres choix antérieurs… 
En effet, comme ce compte administratif 2015 l’illustre, ce ne sont pas les hausses des fonds de 
péréquation et les baisses de dotations de l’Etat qui diminuent l’épargne de la Ville, ce sont les 
remboursements de la dette, consécutifs aux emprunts et donc à vos choix en matière d’investissement. 
 

Nous ne nions pas que des efforts soient demandés aux collectivités, mais ceux-ci sont nécessaires et sont 
assumés par l’ensemble des acteurs publics. 
Et ces efforts portent leurs fruits, le redressement des comptes publics se poursuit en effet avec 3,6% de 
déficit public en 2015, au lieu des 3,8% prévus… Rappelons que ce déficit était de 5,8% en 2011, après 
avoir culminé à 7,6% en 2009 !  
 

Ce Compte administratif ne concernant que l’année 2015, nous ne reviendrons pas ici sur nos interventions 
sur le Rapport d’Orientation Budgétaire et sur le Budget Primitif 2016, sur la hausse des taux d’imposition et 
vos justifications mais nous savons pertinemment que nos démonstrations seront vérifiées l’année 
prochaine lors de l’étude du compte administratif 2016… 
 

En attendant, nous continuons de penser, comme nous le répétons depuis plusieurs années, que des 
réductions de dépenses sont possibles, nous avons d’ailleurs fait des propositions, dont certaines ont 
même été reprises…  
Nous pensons également qu’une politique d’investissement ambitieuse est souhaitable pour la commune 
mais que celle-ci doit avant tout faire l’objet d’une analyse fine des besoins réels à court, moyen et long 
terme, afin de ne pas retomber dans la dangereuse spirale des recours à l’emprunt et des remboursements 
de la dette… 
 

Nous espérons ainsi que les 16 millions d’€ reçus grâce à la vente des terrains Aristide Briand, et qui 
permettront à la ville de rembourser une partie de sa dette, seront pour la Commune l’occasion de repartir 
sur de nouvelles bases. 
 

Malgré cette petite note d’optimisme, fugace, mais néanmoins sincère s’agissant de la délibération sur le 
compte administratif 2015 qui nous est soumise ce soir, les élus du groupe socialiste voteront contre. 
 
 


