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Nos Réf. : 2018-03-07/PA

Nice, le 7 mars 2018

Monsieur le Préfet,
Depuis plusieurs jours, des personnalités politiques alertent l’opinion publique sur la
situation financière catastrophique de la métropole Nice Côte d’Azur. Il est notamment fait
allusion, dans ces interventions, au fait que la métropole Nice Côte d’azur a été inscrite dans
le réseau national d’alerte sur les finances locales.
Budget après budget, le président du groupe d’opposition le plus important que je suis ne
cesse de tirer la sonnette d’alarme sur le niveau d’endettement préoccupant de la métropole.
Cela est dû essentiellement à une baisse de la capacité d’autofinancement brute très
importante, la capacité d’autofinancement nette étant également en très forte baisse.
La faiblesse croissante de ces deux indicateurs a contraint le président de la métropole à
emprunter massivement depuis 2014 pour financer les investissements en cours et
notamment la ligne 2 du tramway et son souterrain.
Renseignements pris, l’inscription de la métropole Nice Côte d’Azur dans le réseau national
d’alerte sur les finances locales ne peut avoir été effectuée sans votre validation et votre
notification officielle.
Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir une copie de la
correspondance par laquelle vous avez averti le président de la métropole de votre décision.
Le président de la métropole n’a jamais fait état de cette lettre, se contentant de vilipender les
conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes en dénonçant l’incompétence
de ses magistrats.
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Il me paraît légitime, pour la clarté du débat démocratique que l’opposition soit destinataire
de ce courrier, si possible avant le 19 mars, date à laquelle se tiendra le débat d’orientations
budgétaires de la métropole.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de
croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations.
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