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Monsieur le Président,
Chères et chers collègues,

L’année 2020 restera une année d’exception. Nous l’espérons.
Sur le plan des catastrophes, elle est sans comparaison. Alors que nous pansions
encore les plaies des graves inondations de la fin 2019, il a fallu faire face aux
conséquences de la pandémie de Covid dont nous ne sommes toujours pas sortis. Et
la tempête Alex est venue clore dramatiquement cette « annus horribilis ». Sans
oublier, l’attentat terroriste qui endeuilla Nice et notre pays tout entier.
La pandémie de Covid nous a obligé à nous adapter jour après jour, semaine après
semaine, mois après mois mobilisant, non pas des crédits d’investissement, mais des
crédits de fonctionnement.
La tempête Alex a beaucoup détruit : des vies, des maisons, des bâtiments publics,
des routes. Il a fallu dans un premier temps porter secours aux sinistrés et se préparer
à lancer les réparations qui vont se poursuivre sur plusieurs années.
Le temps budgétaire ne connait pas les crises. Il se déroule du 1er janvier au 31
décembre et traduit tous ces bouleversements :
La pandémie a bousculé les prévisions de recettes, notamment de
fonctionnement. Elles sont en baisse de 3,5% (- 45 M€), mais finalement les droits
de mutation se sont mieux maintenus que prévu: 50 millions de moins qu’en 2019
où elles étaient extrêmement hautes.
Les dépenses de fonctionnement ont été impactées par le Covid mais également par
la catastrophe de la Tempête Alex : 1MILLIARD 179 Millions d’€ de dépenses ont
été réalisées, soit 54 M€ de plus que prévu.
Je me permets ici de vous rappeler quelque chose que vous revendiquez et avec quoi
nous n’avons pas été d’accord.
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Vous avez réduit la taxe foncière deux années de suite, et cela a représenté une perte
de 42 Millions d’euros. Et ce, sans compter l’impact que cette baisse de la fiscalité a
mécaniquement sur l’augmentation du fonds de péréquation !
Pour donner une idée de ce que l’on aurait pu faire avec cet argent,
Disons que c’est par exemple exactement le montant des dépenses liées au covid !
Ou bien que ce soit égal à la baisse des DMTO.
On aurait pu ne pas mettre en danger l’équilibre budgétaire !
On ne fait pas l’histoire à l’envers, c’est fait, c’est un choix que nous avons
désapprouvé. Je tenais à le redire ici.
L’épargne de la collectivité a plongé. C’est une année budgétaire désastreuse,
ruinant comme vous le précisez vos efforts de désendettement de ces dernières
années.
Avec un nouvel emprunt de 115 M€ en 2020, notre stock de dettes est reparti à la
hausse avec un montant de 911 Millions € si on tient compte de la dotation de
compensation de la dette à la Métropole.
Ce montant augmentera encore avec le nouvel emprunt de 200 M€ voté au BP 2021.
Mais revenons à notre Compte administratif 2020
Les dépenses d’investissement ont été réorientées pour soutenir les vallées : les 220
M€ investissement, hors dette, prévus au BP ont, finalement, été réalisés à hauteur
de 171 M€. (78% des prévisions). L’investissement représente ainsi 13 % du budget
du Département.
Si l’on détaille par missions, on constate que toutes les politiques du Département
ont été bousculées en 2020.
La stabilité de l’enveloppe liée aux transferts de compétences à la Métropole fait
presque figure d’exception.
Avec 61 Millions d’€ elle est supérieure à la Mission développement des
infrastructures pour lesquelles le Département a déboursé 57.5Millions d’€.
L’exercice 2020 n’était pas facile. C’est un euphémisme.
Les politiques du département ont été en grande partie équilibrées.
Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 54 M€, par rapport aux prévisions,
et parallèlement les dépenses d’investissement ont baissé de 51 M€.
Quand je dis parallèlement, on voit bien qu’elles ont été pilotées ligne ä ligne.
L’action sociale tire les dépenses de fonctionnement avec une augmentation de
48M€.
Durant cette année particulièrement difficile pour nos concitoyens, toutes les
politiques sociales ont flambé :
La santé avec 11 M€ de dépenses exceptionnelles,
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Le RSA + 15 M€, l
’aide à l’enfance / famille + 8,3 M€,
L’aide aux personnes handicapées + 10 M€ …
Cela reflète bien les dégâts sociaux de la pandémie, mais également de la tempête.
Côté investissements, toutes les lignes sont à la baisse et réorientées vers la
reconstruction des vallées sinistrées qui n'en n'est qu'à ses débuts et qu’il faudra
poursuivre pendant plusieurs années.
Pour conclure, nous avons voté en décembre le BP 2021 par esprit de solidarité face
aux catastrophes auxquelles notre Département doit faire face.
Par esprit de cohésion, de soutien aux populations victimes de ces catastrophes, nous
partageons les décisions et les orientations qui ont été prises dans ce sens.
Pour le compte administratif de cette année 2020, si je pose la question : Le budget
2020 a-t-il été exécuté conformément aux prévisions ? Je répondrai Non. Non, mais
Il ne pouvait pas l’être.
Nous avons successivement voté à l’unanimité toutes les délibérations depuis janvier
2020, après les inondations catastrophiques de décembre 2019, Au fur et à mesure
de la progression de la pandémie, et dans l’urgence des décisions à prendre suite à la
tempête Alex.
Nous avons voté ces délibérations qui permettaient chaque fois de réorienter, de
redéfinir les actions, les financements, de décider en urgence, de faire face.
J’ai été personnellement très sensible à l’esprit de solidarité qui a empreint notre
assemblée cette année 2020.
Nous avons fait corps, toutes collectivités confondues, département, communes,
agglos, et nous continuons, parce que ce n’est pas fini.
Dans cette nécessité de reconstruction des vallées qui va être prégnante pendant
plusieurs années, dans cette situation de pandémie qui s’éternise et met à terre
l’économie et l’énergie humaine, cette union me paraît plus que nécessaire, au-delà
de nos différences.
C’est pourquoi je voterai ce compte administratif. A circonstances exceptionnelles,
réponses exceptionnelles !
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