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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  Le président Laurent Wauquiez annonce un niveau
d’investissement « inédit » pour faire face à la crise

Comment la Région a préparé son budget
dans le contexte sanitaire

Ève MOULINIER

La séance du conseil régional s’est déroulée toute la journée et une partie de la soirée en visioconférence ce lundi
14 décembre. Elle avait été précédée par une conférence de presse avec le président Laurent Wauquiez et le

vice-président Yannick Neuder. Photo Le DL

La dernière assemblée du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’année 2020
s’est tenue ce lundi 14 décembre en visioconférence. L’ordre du jour était concentré
autour du budget 2021.

D’ordinaire, ce n’est pas toujours facile pour les collectivités territoriales de voter un budget

dans une année qui sera entrecoupée par une échéance électorale. Mais la potentielle

tenue du scrutin régional en juin prochain n’est pas ce qui a le plus pesé sur le vote du

budget primitif 2021, ce lundi 14 décembre lors de l’assemblée plénière (en

visioconférence) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Non, en ce mois de décembre 2020,

c’est bien la crise sanitaire qui a concentré les débats. Est-ce que la majorité de Laurent

Votre Région



21/12/2020 about:blank

about:blank 2/2

Wauquiez (LR) a fait assez ? Est-ce qu’elle a assez anticipé les conséquences

économiques et sociales ? Comment s’engager dans 2021 et répartir 4,859 milliards

d’euros de budget, quand il reste encore tant d’incertitudes pour l’avenir ? Toutes ces

questions ont été résumées par la phrase du vice-président Thierry Kovacs (LR) : « Jamais

notre collectivité n’a eu à préparer un budget dans un tel contexte ».

Reste que la majorité a souhaité afficher un certain volontarisme. D’abord, en rappelant que

les priorités de la mandature restaient les mêmes, avec « la stabilisation des dépenses de

fonctionnement pour conforter l’épargne de la Région (647 millions d’euros) ; le choix d’un

investissement élevé à hauteur de 1,259 milliard d’euros en inscriptions budgétaires et d’un

emprunt en légère baisse de 4 millions d’euros. »

Il a été assuré que le prochain budget « sera plus que jamais mis au service de la lutte

contre la crise sanitaire et économique ». Laurent Wauquiez a ainsi déclaré : « Notre but

est de protéger notre territoire sur les deux volets qui sont les plus importants : la santé de

nos concitoyens et la défense de l’emploi », avant d’ajouter que les sommes qui avaient été

débloquées par la Région pour faire face à la crise (aides d’urgence aux entreprises,

dotations de masques, organisation de la campagne de tests), avaient pu l’être « grâce aux

économies de gestion réalisées depuis cinq ans. » Et il a précisé que « cette bonne gestion

avait été reconnue par l’agence de notation Standard & Poor’s qui lui attribue une qualité

de crédit intrinsèque “AA +”, supérieure à celle de l’État français. » Argument de la bonne

gestion repris par Thierry Kovacs : « Et tout ce que nous devrons faire à nouveau en 2021

ne sera possible qu’en raison de l’assainissement des finances que nous avons réalisé. »

Inutile de dire que les oppositions n’étaient pas d’accord. À l’instar de l’écologiste Fabienne

Grebert qui a répliqué : « Le budget présenté par Laurent Wauquiez est centré sur des

résultats à court terme. Il ne prend manifestement pas en compte la portée et les

conséquences de la crise que nous sommes en train de traverser. La doxa des économies

de fonctionnement est toujours présente. Les politiques de rigueur budgétaire aggravent le

problème au lieu de le résoudre. La crise sociale et le dérèglement climatique appellent non

à des dépenses inconsidérées, mais à des investissements massifs. »

Le budget a été adopté avec 116 voix pour (groupes LR et LD, 4 MoDem sur 5) et 88 contre.


