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Rapport accablant de la Chambre Régionale des
Comptes sur la gestion régionale

La Chambre Régionale des
Comptes vient de dresser un
tableau accablant de la Région par la
gauche depuis 2007. Elle dénonce :
• le doublement de la dette en
7 ans, ce qui conduit au remboursement de la dette aujourd’hui 1,5 fois plus élevé que les autres régions
• l’importance des dépenses hors compétence (90€ par habitant/an contre 60€ en Alsace)
• la très nette augmentation des dépenses de personnels (y compris
hors transferts de compétences ; + 165 % depuis 2007)
• l’opacité qui entoure les dispositifs de subventions
En clair, la Région dépense par habitant :
• 17 % de moins que les autres régions pour l’enseignement
• 20 % de moins que les autres régions pour la formation professionnelle et
l’apprentissage
• 44 % de moins que les autres régions pour l’action économique
• 1.6 fois plus que les autres régions pour financer la dette

Conclusion : en faisant volontairement le choix de disperser ses moyens, la
Région est aux abonnés absents sur son cœur de compétences.

Transports : un réseau à bout de souffle (cf. Brétigny) et le prolongement de
nouvelles lignes en retard (lignes 4, 12 et 14) ou menacées (ligne 11 / RER E).
Lycées : 2 opérations sur 3 en retard et 10 % de sureffectifs

Emploi : le chômage augmente plus vite en Ile-de-France que dans le reste de
la France ( + 6.9 % contre + 5.7 % - chiffres septembre 2014 issus des OB) et
idem pour les défaillances d’entreprises (+ 4.9 % contre + 2 %). C’est inédit.
Formation professionnelle et apprentissage ; les politiques combinées de
Hollande et de la Région ont conduit à un recul du nombre d’apprentis.

L’autre chiffre du mois :

Le chiffre du
mois :

17
millions
d’€

17 millions d’euros
pour équiper les 172
rames du Francilien
de 2600 écrans pour,
en particulier, « diffuser
des
programmes sur l’action
régionale,
déclinaisons des articles
publiés en Une du
portail internet de la
Région ».
Est-ce la priorité vu
l’état des transports ?
et à un an des régionales, n’y-a-t-il pas
un petit sujet au regard des règles de
publicité électorale ?

850 millions d’€

C'est pour la seule année 2015 ce que la Région envisage d'emprunter.

C'est aussi la somme totale que la Région a empruntée en 5 années, durant le mandat précédent
de Jean-Paul HUCHON (2005-2010). La machine à s'endetter tourne à plein régime.

Budget : rapport insincère !
Un débat d'orientations budgétaires, c'est fait pour discuter des perspectives financières de la collectivité
avant la présentation du budget.
Ce débat a été complètement escamoté et tout en trompe l'œil avec un rapport insincère, qui cache
quelques recettes, beaucoup de dépenses... mais qui annonce tout de même une forte et nouvelle
dégradation des finances de la Région.
L'autofinancement diminue inexorablement. Il fallait en 2010 l'équivalent de 2 années d'autofinancement pour rembourser la dette. A la fin 2015, le ratio devrait passer à 9 années.
Alors même que le Gouvernement, lui, réduit ses dotations financières (70 millions d’euros rien que pour
l'année prochaine), la Région fait l'insouciante.
Elle dépense toujours plus pour son fonctionnement, éparpille ses moyens, et ne peut consacrer les moyens
nécessaires aux transports, aux lycées et à la formation professionnelle.
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