
Conseil municipal de Nantes – 29 juin  2018

5- Compte Administratif 
Groupe Communiste : Madame BLIN

Madame le Maire, Cher-e-s collègues,

S’il s’agit d’un exercice budgétaire classique, cette année encore, le vote du Compte Administratif 
permet d’apprécier l’utilité et l’efficacité des politiques publiques de notre majorité municipale de 
gauche.  

En premier lieu, nous nous félicitons de la poursuite d’un haut niveau d’investissement avec 53 
millions d’€. Il répond à la fois aux besoins des Nantaises et Nantais et contribue au maintien et à la  
création d’emplois. Le taux de réalisation de 71% des dépenses d’investissement permet de mesurer 
le dynamisme de notre budget.

Cette politique, qui reste offensive malgré le contexte, est rendue possible grâce à quatre facteurs. 
1  -  Malgré une nouvelle  perte  de dotation de l’État,  nous enregistrons  une progression de nos 
recettes fiscales de 3,1%, essentiellement due à l'attractivité de notre ville, attractivité directement 
liée à nos investissements. 
2 - La baisse des dépenses de gestion de 2,1 %.
3 - Une épargne de gestion à 64,4 M€ qui permet un auto financement conséquent à 84,5 %
4 - Un endettement faible de 3,4 années.

Si nous parvenons à conjuguer politiques publiques dynamiques en faveur des Nantaises et Nantais 
et gestion équilibrée, force est de constater que les contraintes budgétaires que nous impose l’État 
pèsent  et  pèseront  plus  encore  sur  nos  orientations  budgétaires,  notamment  avec  la 
contractualisation exigée par le gouvernement,  question sur laquelle nous reviendrons en temps 
voulu.

Mais d’ors et déjà, constatons que l’amplification par le gouvernement « Macron » de la politique 
d’austérité qui conduit à une nouvelle ponction de 13 milliards d’€ sur l’ensemble des collectivités 
fait supporter 22 % de l’effort de réduction de la dette publique à un secteur qui ne représente que 
10  %  de  cette  dette.  Rappelons  également  que  les  collectivités  représentent  71  %  de 
l’investissement public du pays. 

Comme en attestent les résultats catastrophiques de ces décisions budgétaires mises en œuvre par 
les  différents  gouvernements  depuis  2008,  ce  n’est  pas  en  réduisant  sans  cesse  les  moyens de 
l’action des collectivités que notre pays sortira de la crise, que nous relancerons l’économie, que 
nous créerons massivement des emplois.

Alors que notre majorité va travailler son cadrage budgétaire 2019 dans les prochaines semaines, le 
groupe  des  élu.e.s  Communistes  et  Républicains  est  disponible  au  rassemblement  pour  œuvrer 
utilement  en direction de l’État,  pour contribuer  à la  mise en œuvre d’une autre  politique tant 
nécessaire.

Merci de votre attention.


