
 
 

 
 

Session du 29 juin 2020 

 

Intervention de Grégory Blanc 

 

Gestion financière 

Compte administratif 2019 

 

Un compte administratif, c’est la validation du résultat d’un budget. 

2019 a été une année atypique. Je ne reprendrai pas les propos de Philippe 

Chalopin – il ne sert à rien de répéter ce qui a été dit-, je veux en revanche 

partager avec vous tous quelques remarques complémentaires : 

 

 Evidemment ce résultat est d’abord le fruit des recettes colossales des 

DMTO, faisant ressortir notre extrême dépendance au marché immobilier, 

 

 La baisse, certes légère, mais nouvelle depuis 2 ans, du volume des 

allocations de solidarités, 

 

 Mais aussi, et ça n’est dit nulle part – mais c’est pourtant un point cardinal 

à faire ressortir- la baisse du reste à charge depuis 2 ans des AIS, du fait à 

la fois des mesures du Gouvernement Ayrault en 2014, à hauteur de 

4,7M€, et d’une meilleure compensation de l’APA, c’est-à-dire pour les 

personnes âgées, à hauteur de 6M€ pour une charge qui a à peine 

augmentée. Autrement dit, l’Etat nous compense mieux depuis 2014, 

principalement sur le volet autonomie. 

Je me permets de mettre en parallèle ces 6M€ avec les 1,5M€ que nous 

demandons pour les aides à domicile… 

 

 Enfin, dernier commentaire : l’investissement. Une nouvelle fois, y 

compris à l’heure du choc économique que nous connaissons, on constate 

un niveau d’investissement près de 2 fois inférieur à la moyenne 

nationale. 



 
 

Sur ce point principalement, nous avions lors du BP 2019 et tout au long 

de l’année mis l’accent sur la nécessité d’avancer. Cela n’a pas été retenu, 

de même qu’aucune de nos autres propositions. 

Nous avions par exemple demandé une conférence verte, notamment 

pour y voir clair sur le volume des investissements à réaliser sur les cours 

d’eau, les maisons de retraite et de manière générale l’ensemble des 

équipements pour faire face à l’évolution de 2 à 3 degrés supplémentaires. 

Rien ne s’est passé sur ce point dans l’année. Il nous faut une évaluation. 

 

Ce compte administratif consiste à prendre acte du résultat de votre politique. 

Nous nous abstiendrons sur ce résultat. 

 


