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Compte administratif 2014 : un haut niveau d’investissement dans un 

contexte de baisses des dotations de l’État 

 

Madame la Maire, cher(e)s collègues,  

Plus que le budget primitif qui traduit nos intentions, le Compte Administratif rend 

compte de notre action, des réalisations conduites durant l’année précédente. Il nous permet 

de juger de la bonne exécution du budget 2014 adopté par la précédente équipe municipale.  

Sans surprise, le premier enseignement que le groupe communiste tire de ce Compte 

Administratif 2014 est celui du désengagement financier de l’État. Les recettes de 

fonctionnement se voient amputées de près de 2,6 Millions d’euros en 2014 auxquels risquent 

de s’ajouter 6 Millions d’euros de moins en 2015 et autant en 2016. 

Aux élus qui s’interrogent voire s’élèvent contre cette orientation, le Secrétaire d’État au 

Budget rétorque que les ressources des collectivités augmenteront de toute façon avec l’effet 

de la croissance des bases fiscales. C’est une réalité mais ceci a pour effet d’accroître le poids 

d’une fiscalité particulièrement injuste sur les ménages.  

Cette baisse des dotations nous la dénonçons avec fermeté comme de nombreux autres 

élus du gauche. Car, on perçoit bien que celle-ci commence de produire des effets très 

négatifs partout et dans tous les domaines qui relèvent de la compétence des collectivités. 

Elles entravent la capacité des collectivités à investir, soutenir la vie culturelle, associative et 

sportive. Par ailleurs, outre la contraction possible du nombre d'emplois, c'est la capacité des 

collectivités à assumer leurs compétences, celles dédiées en particulier aux services de 
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proximité, qui est clairement remise en cause. Nous appelons donc le Gouvernement à 

reconsidérer sa position. 

Cet effort demandé aux collectivités de l’ordre de 11 Milliards d’euros d’ici 2017 est à 

rapprocher des 41 Milliards d’euros fléchés en direction des entreprises à travers le Crédit 

Impôt Compétitivité Emploi (CICE). Or, aujourd’hui, où sont les emplois tant attendus ? Le 

nombre de demandeurs d’emploi sans activité (pour la seule catégorie A) s’élève désormais à 

3,55 Millions.  

Le 16 juin dernier, la commission des finances de l'Assemblée nationale a donné son 

feu vert à la création d'une commission d'enquête sur "les conséquences de la baisse des 

concours de l'État aux communes et aux EPCI sur l'investissement public et les services 

publics de proximité". Celle-ci cherchera, je cite, à "estimer la soutenabilité de la trajectoire 

financière des collectivités du bloc communal d'ici à 2017" ; et à évaluer l'impact de la baisse 

des ressources sur les décisions d'investissement et sur le fonctionnement des services publics 

de proximité ». 

Cette initiative prise par les députés communistes est salutaire et à soutenir.  

Ce compte administratif démontre également que les effets de la crise sont importants 

et continuent à toucher les plus fragiles : subvention au CCAS en augmentation de 8%, 

+45 000 euros pour le dispositif Sortir pour ne citer que deux indicateurs.  

Au-delà de ces constats, nous nous réjouissons de l’engagement de la Ville de Rennes 

en faveur de l’investissement, un engagement qui lui n’a pas failli et reste en augmentation 

constante depuis 2009. L’an passé, avec un investissement total de 92 Millions d’euros, nous 

avons pu accroître le service public à Rennes en créant de nouveaux équipements publics. 

Nous pouvons nous en féliciter. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent en 2014 quant à elles de 2,25% dont + 4 % pour 

les dépenses liées au personnel. Cette évolution prend en compte la mise en œuvre de 

dispositions positives en faveur des agents prises nationalement mais financées localement. 

Celle-ci est aussi le résultat du développement d’un service municipal de qualité conditionné 

pour beaucoup par la qualité des conditions de travail proposées aux agents. 

Il faudra donc que nos collègues d’Alternance 2020, ardents défenseurs de la baisse des 

dépenses de personnels nous expliquent quels sont les services qui devraient être supprimés. 

 



 

 


