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Monsier le Président, Chers Collègues,

Ce débat d'orientations prend place dans un contexte particulier.

Vous évoquez bien sûr le contexte économique général, marqué par une crois-
sance que vous qualifiez de « trop faible » ! Un euphémisme, car l'INSEE attend
0,4% en 2014, après 0,3% en 2013 et 0% en 2012.

C'est que la plupart des nos gouvernants appellent « la crise », censée les exo-
nérer de leurs responsablités, dont ils portent tous une part, et utilisée comme
argument pour imposer une politique de rigueur dont l'exemple Grec a pourtant
démontré qu'elle était contre-productive, nous le constatons encore des jours-ci.

Et on voudrait nous maintenir dans l'illusion qu'il s'agirait d'une crise financière,
ou d'une crise conjoncturelle, alors qu'il s'agit bien réalité d'une mutation ma-
jeure dont les causes sont bien plus profondes, mais ce n'est pas l'objet de notre
débat.

Cela explique toutefois que les mesures conjoncturelles de relances insufflées
par  la  BCE  ne  changeront  rien.  La  logique  du  schéma keynésien  fonctionne
essentiellement dans le cadre d'une économie nationale, et sans être spécialiste
de l'économie, chacun est à même de comprendre que relancer la consommation
en France ferait d'abord tourner les usines chinoises, à défaut d'un mécanisme
de protection raisonnable et légitime, que beaucoup de nos partenaires utilisent
de façon unilatérale.

Tout cela pour dire qu'il ne faut pas imaginer un retour au dynamisme des res-
sources. D'autant plus que la baisse des dotations de l'Etat va se poursuivre,
nous venons de voir que pour l'exercice 2014, elles seront même inférieures aux
prévisions.

A cela s'ajoute l'incertitude supplémentaire liée à la réforme territoriale, dont
nous avons parlé hier, et il y a eu davantage de questions que de réponses.

Dans un tel contexte, il devient urgent de définir enfin des priorités régionales,
car le mot est maintes fois répétés au fil de vos rapports, mais à force de multi-
plier les priorités, on ne parvient plus à les hiérachiser, à force de multiplier ls
politiques, on perd en efficacité, en lisibilité et au final on augmente la dépense
publique pour un résultat parfois difficile à évaluer.
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C'est ainsi que dans le chapitre « Les priorités de l'action de l'action régionale en
2015 »  se trouvent énumérées pas moins de 28 politiques !

Année après année, alors que l'étau se resserre, la Région persiste à multiplier
les programmes, dont une part grandissante s'inscrit dans une logique de gui-
chet, ce qui entraîne d'ailleurs des ajustements au fil de l'eau à l'occasion des
décisions modificatives.

Régulièrement, depuis des années, à chaque débat d'orientation nous deman-
dons  une  clarification  et  la  définition  de  véritables  priorités,  mais  nous  ne
sommes pas entendus.

Bien au contraire, nous avons compris lors du débat d'hier que cette simplifica-
tion n'aurait pas lieu, et que notre Région comme les autres revendique toujours
davantage de compétences.

Nous  avons  indiqué  quelques  exemples  de  politiques  qui  seraient  plus  perti-
nentes au niveau du département et des collectivités infra-régionales, et cela
constitue le coeur du débat.

Enfin nous constatons que la part des dépenses de fonctionnement ne cesse
d'augmenter. Vous indiquez, et ce n'est pas nouveau, que la région fait des ef-
forts dans la gestion du personnel ou dans le domaine des achats.

Il n'en reste pas moins que la masse salariale augmente, mon collègue Charles-
Eric Lemaignan a mentionné la hausse des effectifs, et encore faudrait-il y ajou-
ter les effectifs des agences et autres organismes rattachés.

Or, chacun sait que les ressources sont contraintes.

La Chambre régionale des comptes souligne que l'équilibre financier a pu être
maintenu sur la période 2008-2012 par l'institution de la TIPP « Grenelle », de-
venue TICPE.

Mais c'était votre dernière cartouche. Aujourd'hui nous constatons d'ailleurs que
ces recettes sont en baisse du fait d'un ralentissement de la consommation de
produits pétroliers.

Hormis les cartes grises, la Région n'a plus d'autre levier fiscal, au moment où
les dotations de l'Etat diminuent, et vont continuer à diminuer ces prochaines
années.

Par conséquent, malgré les efforts de gestion, les dépenses de fonctionnement
vont continuer de progresser du fait de la nature des politiques engagées, et la
capacité d'autofinancement va se réduire.

Nous le voyons dans votre rapport, qui affiche un niveau d'investissement de
l'ordre de 290 millions d'euros pour 2015, c''est moins que ce qui a été inscrit en
2014 après la DM2.

Ce qui explique votre intention d'avoir recours à l'emprunt.

Nous verrons bien à quelle hauteur lors de la présentation du budget.

Les conditions sont certes favorables, mais nous pensons qu'il faut maintenir un
taux raisonnable d'autofinancement.



D'autant plus que l'investissement recouvre des réalités différentes : il y a l'in-
vestissement proprement dit pour le domaine patrimonial de la Région, essen-
tiellement les lycées, et pour le reste des subventions d'investissement.  Il faut
se souvenir d’ailleurs qu’il y a quelques années, dans la comptabilité communale
M14, les subventions d’investissements devaient être inscrites dans la section de
fonctionnement. Le principe a été abandonné depuis, mais il s’agissait bien de
marquer une distinction.

Un autre aspect du recours à l’emprunt est rarement évoqué, c’est celui de la
non concordance entre durée de l’emprunt et durée de l’amortissement.

Or du point de vue de l’équilibre économique et du point vue de la sincérité des
comptes, il est préférable de faire coïncider le mieux possible durée d’amortisse-
ment physique d’un bien et durée d’amortissement du prêt, c'est un point de vi-
gilance. En effet, si l'on emprunte globalement sur 15 ou 20 ans pour financer
des équipements qui sont amortis ou obsolètes au bout de 5 ans, il y a un pro-
blème !

En résumé, nous ne sommes pas convaincus par les orientations qui nous sont
proposées, et qui se caractérisent par une absence de priorités que nous esti-
mons contradictoire avec les fortes contarintes qui pèsent sur les recettes.

  


