Session du 12 octobre 2020
Intervention de Grégory Blanc
DM2

Monsieur le Président,
Cher-e-s collègues,
Quelques remarques et questions :
 1 - Les recettes : lorsqu’on a proposé 102M€ de DMTO en février, nous étions finalement
prudents. Tous les qualificatifs dont vous nous avez affublés depuis sont regrettables.


2 – La dette : elle baisse sur la période 2015-2020 grâce à des recettes de DMTO largement audessus de la période précédente. Il y avait aussi eu des augmentations d’impôts les deux
premières années. Il y a aussi eu une baisse de RSA. On a aussi eu des diminutions de dépenses,
que je qualifierais pour certaines de courageuses. Mais il y a aussi eu un quasi-arrêt de
l’investissement sur la période. Depuis quelques années, nous sommes en sous-investissement
et cela permet de diminuer la dette, mais la stratégie du yoyo (un coup d’investissement et de
surendettement, un coup d’arrêt de l’investissement et de désinvestissement) ça ne fait pas
une bonne gestion dans la durée.

Sur le fonctionnement
Nous avons échangé ce matin en posant une question : en cette période de crise, quel niveau de service
public départemental souhaitons-nous ?
Avec la Décision Modificative, il y a un débat sur les chiffres. De ce point de vue, il n’y a pas de
modification fondamentale par rapport au BP et au BS. Et, à cette DM, sont votés comme d’habitude
de seuls crédits d’ajustements.
Avec la DM, il y a aussi un débat sur l’organisation des services et la gouvernance de la collectivité.
Depuis plusieurs années, vous expliquez que nos idées sont bonnes mais qu’il faut attendre.
Nous, nous pensons que nous sommes en situation de crise, et qu’il y a des modifications structurelles
à apporter : les débats sur la protection de l’enfance, sur l’insertion, ou sur le projet éducatif global
ont démontré des divergences d’approche. C’est la Démocratie.
Notre conviction est la suivante : il ne s’agit pas de dépenser plus mais de dépenser mieux, dans
différents domaines, notamment le social.
Notre ambition est donc différente de la vôtre.

