PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2009 A 18 H 00
CONVOQUE LE 9 FEVRIER 2009
AU LIEU ORDINAIRE DE SES SEANCES
SOUS LA PRESIDENCE DE M. FRANCK REYNIER

L’an deux mille neuf, le 23 février à 18 heures,
Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
M. Franck REYNIER.

Sont Présents : Mme Ghislaine SAVIN, Mme Gisèle VEZIAT, M. André ORSETBUISSON, Mme Catherine AUTAJON, M. Karim OUMEDDOUR, Mme Patricia
BRUNEL-MAILLET, M. Joël DUC, Mme Madeleine MURAOUR, M. Christian
MARCHAL, Mme Jocelyne FOUQUE , Jean-Frédéric FABERT : Adjoints au Maire ;
M. Jacky FERRERO, Mme Ginette TORTOSA, M. Pierre BERGER, M. Marc
LANDOUZY, Mme Mireille PATEL-DUBOURG, M. Jean-Yves ROSSIGNOL, M.
Michel SAUVINET, Mme Georgie HUILLIER, Mme Michèle ARNAUD, M. Claude
BOURRY, Mme Françoise OBLIQUE , Mme Françoise CAPMAL, Mme Sophie
FLEURY, M. Stéphane MORIN, M. Bruno LE CLERCQ, Mme Catherine DURAND,
M. Laurent CHAUVEAU, Melle Aurélie ANDRIEUX , Mme Françoise LASSAGNE,
Mme Michèle EYBALIN, M. Alain SILVE, Mme Anne-Marie REME-PIC, Mme
Catherine COUTARD, M. Afid DJEBOURI, M. Salim BOUZIANE
Absents Excusés : Mme Annie MAZET (pouvoir M. Salim BOUZIANE), M. Serge
CHASTAN (pouvoir M. Afid DJEBOURI)
Secrétaire de Séance : Aurélie ANDRIEUX.
M. le MAIRE.Bonsoir.
(M. le Maire procède à l'appel des membres du Conseil Municipal).
APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE 2008.

M. le MAIRE.Avant de débuter la séance, je vous propose d’approuver le PV du 22 décembre. Avezvous des remarques sur sa rédaction ? (Aucune remarque n’est faite).
ADOPTE À L'UNANIMITÉ.
1.01 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET GENERAL –
EXERCICE 2009
Rapporteur : J. Fouque
Le débat d'orientations budgétaires est une étape importante et obligatoire dans le cycle
budgétaire annuel des collectivités locales.
Importante car elle permet de présenter les orientations budgétaires et les engagements
pluriannuels voulus par l'exécutif.1
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Dans te cas d'un vote non obligatoire du budget en AP/CP ou AE/CP
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Obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants (Article L 2312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales2) il doit avoir lieu dans les deux mois précédant
l'examen du budget primitif de l'exercice.
Ce débat, qui ne donne pas lieu à vote, permet donc à l'assemblée délibérante :
de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le budget primitif,
-

d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité,

de s'exprimer sur la stratégie financière de la collectivité notamment en matière
d'épargne, de fiscalité et recours à l'emprunt.
I - Les perspectives économiques pour 2009
Les instituts de prévisions économiques tracent les perspectives économiques
suivantes :
-

La croissance :

Selon les économistes, la croissance de la zone euro, devrait connaître un ralentissement
en 2009.
Pour la France, la croissance devrait être comprise entre 0,2 % et 0,5 %. La demande
intérieure ne serait pas accentuée tandis que les exportations souffriraient du
ralentissement économique mondial.
-

L'inflation :

Alors que les prix à la consommation ont enregistré une hausse en 2008 (+ 3,5 % selon
l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), l'inflation
pourrait ralentir en 2009 pour atteindre 1,5 % avec une baisse des produits alimentaires
et produits pétroliers.
-

La consommation des ménages :

Selon les prévisions des économistes, la consommation des ménages évoluerait en 2009
(+ 1,3 % après + 1,0 % en 2008). Les dépenses des ménages devront être appréciées au
regard de la situation de l'emploi, de l'accès au crédit et du pouvoir d'achat. En
revanche, la consommation pourrait être encouragée par la décélération probable de
l'inflation. Privilégiant cette hypothèse, une reprise de la consommation privée en
2009(+1.9 %) peut être admise.

2

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de
deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à
l'article L 2121-8.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes
de 3 500 habitants et plus.
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II - Le contexte national - le projet de loi de finances 2009
-

Les concours financiers de l'État :

La loi de finances 2008 a remplacé le « Contrat de croissance et de solidarité » par le
« Contrat de stabilité ».
Le projet de loi de finances 2009 prévoit un élargissement du périmètre de l'enveloppe
normée qui regroupait jusqu'en 2008 les principales dotations concernées par le «
Contrat de Stabilité ».
A partir de 2009, la quasi-totalité des concours financiers versés par l'État sera intégrée
dans cette enveloppe qui prendra ainsi en compte le fonds de compensation de la T.V.A.
(FCTVA), le prélèvement au titre des amendes de police et l'ensemble des
compensations fiscales.
L'évolution de cette nouvelle enveloppe normée, désormais définie par la Loi, est
limitée à 2 % en 2009, montant correspondant à l'inflation prévue - dans un premier
temps - par le gouvernement. Cette progression est maintenue malgré l'annonce faite le
6 décembre 2008 d'une diminution de l'inflation prévisionnelle (+ 1,5 % au lieu de 2 %).
Rappel des progressions antérieures de l'enveloppe normée :
Insérer tableau
Le montant global de cette enveloppe pour 2009 est de 56,3 milliards d'euros.
L'intégration dans l'enveloppe normée des deux concours financiers de l'État les plus
dynamiques (FCTVA / Amendes de police) conduit, pour assurer le respect d'une
progression globale de 2% :
-

à modifier la règle d'indexation de la DGF,

-

à élargir le nombre de variables d'ajustement,

-

et à contenir certaines dotations de fonctionnement et d'investissement.

-

La dotation globale de fonctionnement (DGF) :

A compter de 2009, le montant de la DGF à répartir entre l'ensemble des collectivités
locales progresse comme l'inflation prévisionnelle associée au projet de loi de finances
(+ 2 % maintenus en 2009), la référence à la croissance économique prise en compte par
le passé à hauteur de 50% étant abandonnée.
Par ailleurs, le recalage de la DGF qui permettait de prendre en compte l'écart entre
inflation prévisionnelle et inflation constatée a posteriori est supprimé.
Enfin, la régularisation négative de la DGF au titre de 2007 (- 67 millions d'euros) ne
sera pas imputée sur le montant de la DGF 2009. La suppression définitive du
mécanisme de régularisation (négative ou positive comme prévu au titre de la DGF
2008) sera proposée en loi de finances rectificative pour 2009 au titre de 2008 et des
années suivantes.
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Le montant de la DGF pour 2009 s'élève à 40,85 milliards d'euros, somme qui devra
absorber l'impact du recensement révisé de la population.
La DGF est composée d'une dotation forfaitaire et de dotations de péréquation : la
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).
-

La dotation forfaitaire :

Depuis 2005, la composition de la dotation forfaitaire est la suivante :
-

Une dotation de base allouée en fonction du nombre d'habitants

-

Une dotation de superficie

Une dotation de compensation regroupant d'anciennes compensations versées
par l'État.
Une dotation de garantie pour éviter, suite à la réforme, une baisse trop sensible
de la dotation forfaitaire pour certaines communes. Depuis 2007, cette part « garantie »
était gelée. Pour 2009 le projet de loi prévoit une diminution de 2 % de cette dotation.

Concernant les trois autres dotations, leur taux d'évolution sera fixé en février 2009 par
le Comité des Finances Locales dans la limite de 75% du taux de progression de la DGF
(soit 75 % de 2 % = 1,5 % maximum).
> Conséquences pour la Ville de MONTELIMAR
Le recensement rénové de la population est applicable au 1er janvier 2009. Dans ce
cadre, la commune enregistre une progression de sa population DGF de +7,2 %.
Ainsi, en fonction des différentes possibilités d'arbitrage du Comité des Finances
Locales, la dotation forfaitaire de la commune évoluerait comme suit :
Insérer tableau

-

La dotation de solidarité urbaine (DSU) :

Le projet de réforme prévu initialement dans le projet de loi de finances 2009 a été
reporté à 2010. Il prévoyait de réduire le nombre de communes éligibles et de modifier
les critères de calcul, en supprimant en particulier le critère du nombre de logements
sociaux et en réduisant la majoration accordée au titre des populations classées en zones
urbaines sensibles.
Une solution transitoire pour 2009 a été votée par les parlementaires dans l'attente d'une
nouvelle réforme en 2010.
Le projet de loi de finances 2009 prévoit de :
verser une progression de garantie minimale de +2% pour les communes
positionnées entre les rangs 151 et 477.
-

contenir la DSU des communes situées au-delà du 477e rang
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répartir le solde d'évolution de la DSU après prélèvement de cette garantie au
prorata de la population entre :
Les 150 premières communes éligibles dans la catégorie des plus de 10 000
habitants
Les 20 premières communes éligibles dans la catégorie des 5 000/10 000
habitants
> Conséquences pour la Ville de MONTELIMAR
Du fait de la prise en compte du recensement de la
population, la ville de
MONTELIMAR pourrait bénéficier d'une évolution de sa dotation et enregistrerait une
progression de 2 %.
Insérer tableau
-

La dotation nationale de péréquation (DNP) :

Globalement, l'enveloppe de la DNP progresse de 4,3% mais les variations de
population et leurs effets sur les ratios de richesse par habitant pourraient induire des
modifications importantes de cette dotation pour certaines collectivités.
-

Les variations d'ajustement de l'enveloppe normée

Comme par le passé, certaines compensations fiscales dont la dotation de compensation
pour la taxe professionnelle (DCTP) continuent déjouer le rôle de variable d'ajustement
avec une diminution estimée à environ 15.8 %.
À partir de 2009, afin de limiter la baisse de ces compensations, le nombre de variables
d'ajustement sera élargi.
-

Création d'une dotation pour les titres d'identité sécurisés

À partir de 2009, les communes équipées par l'État de station d'enregistrement des
demandes et de remise de passeports et cartes nationales d'identité électroniques
percevront une dotation de 3 200 euros par an afin de les indemniser pour le service
fourni aux non-résidents de la commune, évalué forfaitairement à 30 % de l'activité de
la station, elle-même évaluée à 2 500 titres par an.
-

Autres dispositions de la loi de finances

La LFI 2009 prévoit également :
de fixer la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales à +2.5 %
pour les propriétés bâties et +1,5% pour les propriétés non bâties ;
la possibilité de mettre en place une exonération facultative de foncier non bâti
en faveur des terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (art
113 LFI 2009.)
Les communes et EPCI à fiscalité propre pourront désormais exonérer de foncier non
bâti, pendant une durée de 5 ans, 8 des 13 catégories de propriétés non bâties (Terres,
Prés, Vergers, Vignes, Bois, Landes, Lacs et Étangs, Jardins) à condition que
l'exploitant puisse justifier du respect du mode de production biologique.
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Ces dispositions peuvent s'appliquer à compter de 2010 pour les parcelles exploitées
selon le mode de production biologique à compter du 1 er janvier 2009.
la possibilité de mettre en place une exonération facultative de foncier bâti des
logements économes en énergie (art 107 LFI 2009)
Les collectivités territoriales et EPCI peuvent actuellement exonérer à concurrence de
50% ou 100% les logements anciens (achevés avant le 1er janvier 1989) pour lesquels
leur propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement en faveur des
économies d'énergie, effectuées à compter du 1er janvier 2007.
Cet article permet désormais aux collectivités territoriales et aux EPCI d'exonérer à
concurrence de 50% ou 100% les logements neufs dont la performance énergétique est
supérieure à la législation en vigueur. Cette exonération facultative s'applique à compter
de l'exercice 2010.
l'amélioration de l'information des collectivités territoriales en matière de
fiscalité directe locale: art 102 LFR 2008
Cet article a pour objectif d'améliorer l'information des collectivités locales en matière
de fiscalité directe locale, en ce qui concerne notamment les rôles supplémentaires en
transmettant sur demande les renseignements individuels nécessaires à l'appréciation de
ces montants (nature de l'impôt, année d'imposition, nom et adresse de l'établissement,
éléments de détermination des nouvelles bases d'imposition, à l'exception des
informations révélant l'origine du rôle supplémentaire et des éventuelles amendes et
pénalités).
III - La situation financière de la collectivité
Le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur les comptes arrêtés de l'exercice 2008, les
comparaisons sont opérées par rapport à l'exercice 2007, exercice de référence des
statistiques pour les mêmes raisons hormis l'évolution connue des taux d'imposition).
-

L'évolution des recettes de fonctionnement

Évolution des recettes de fonctionnement (hors cessions immobilières) depuis 2005
Insérer tableau
II faut noter que la progression des recettes Impôts et taxes est basée uniquement sur les
taxes ménages depuis le passage en taxe professionnelle unique de Montélimar Sésame.
L'évolution est plus faible que celle de la taxe professionnelle de notre ville.
Cela confirme qu'il faut poursuivre le développement de notre politique de logement et
d'accession à la propriété.
Insérer graphique
Les recettes de fonctionnement ont progressé en moyenne de 2.3% entre 2005 et 2007.
Les produits des services connaissent une progression marquée notamment sous l'effet
du rattrapage des participations de la Caisse d'Allocations Familiales pour le Centre de
Loisirs Sans Hébergement.
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Les impôts et taxes progressent en moyenne de 2.6 % sous l'effet notamment du
dynamisme des bases d'imposition de la taxe d'habitation et foncière. Pour rappel, les
taux d'imposition n'ont pas augmenté sur la période. A signaler qu'en 2008, 10500
communes ont voté des taux en hausse soit 850 de plus qu'en 20073.
Les dotations et subventions restent stables.
Les atténuations de produits composées essentiellement par le remboursement du
personnel mis à disposition et par les remboursements des frais liés aux arrêts de
maladie restent volatiles et évoluent en fonction du nombre d'arrêts maladie et du
nombre d'agents mis à disposition à d'autres organismes. Toutefois, le taux
d'absentéisme pour maladie ordinaire reste inférieur à la moyenne nationale. (2,89%
pour une moyenne nationale de 3,3%).
-

L'évolution des dépenses de fonctionnement

Évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2005
Insérer tableau
-

Structure des dépenses de fonctionnement

Comparativement avec les villes moyennes4, la part des charges de personnel
représentait 52,8 % des dépenses de fonctionnement en 2007 en ce qui concerne
Montélimar et 56,2% pour les villes moyennes. La part des intérêts, 3,7 % pour
Montélimar à comparer avec les 3,9 % des villes moyennes. Enfin les charges à
caractère général représentaient 30,4 % en 2007 pour une moyenne de 22,3 % en ce qui
concerne les villes moyennes, ce qui témoigne notamment du degré d'externalisation
des services et du recours arbitré dans un cadre concurrentiel aux entreprises locales en
matière de services.
Les charges de personnel ont progressé sous l'effet des différentes réformes de la
fonction publique, du glissement vieillesse technicité (GVT) mais aussi sous l'effet du
renfort de certains services par l'embauche d'agents notamment dans le domaine de la
sécurité, de la propreté, du périscolaire et autres services à la population . L'.évolution
future pourra désormais être estimée sur la base d'une progression inférieure à 3,4 %.
-

L'évolution du niveau d'équipement5

Niveau d'équipement (€ / Hab.)
Insérer tableau
Insérer graphique
Le niveau d'équipement de Montélimar est largement supérieur à la moyenne des villes
moyennes. Sur cette période, la ville de Montélimar a investi en moyenne 418 € par
habitant contre seulement 303 € / hab. pour les villes moyennes.

3

Source : bulletin d'informations statistiques de la DGCL- numéro 64 - novembre 2008
Source « Grands indicateurs financiers » - Observatoire des finances et de la fiscalité de la FMVM Tome 2
5
Y compris Saint-Martin
4
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En 2007, le niveau d'équipement de Montélimar est équivalent à celui des villes de plus
de 50 000 habitants (moyenne 2007 : 529 €/Hab.).
Ce très fort taux d'équipement est lié au caractère exceptionnel de la restructuration par
la ville du site militaire qui accueillait le 45° Régiment de transmissions à Montélimar
et qui a été désaffecté par l'État.
IV - Les orientations budgétaires 2009
-

Stabilité des dépenses de fonctionnement

Le projet de budget est bâti sur des hypothèses volontaristes de maîtrise des dépenses de
fonctionnement qui resteront stables par rapport au budget de l'exercice précédent sans
préjudice pour la qualité du service rendu.
Cette maîtrise est d'autant plus remarquable que les dépenses de fonctionnement
intégreront notamment :
Les charges liées au fonctionnement et à l'entretien du nouveau quartier SaintMartin
L'organisation cette année de l'étape du tour de France et de l'étape du
Mondovélo

- Stabilité de l'épargne de gestion = marges de manoeuvre préservées
L'équilibre de la section de fonctionnement est construit sur la base d'un maintien de
l'épargne de gestion supérieur à 4 millions d'euros.
- Dépenses d'équipement soutenues
Les estimations de dépenses d'équipement hors quartier Saint-Martin s'établissent à
environ 5,5 millions d'euros. Sur la durée du mandat, l'exécutif à l'ambition d'investir
plus de 35 millions avec pour objectif d'avoir un impact positif sur l'économie locale.
- Recettes fiscales
Pour la 7e année consécutive, la ville souhaite ne pas augmenter le taux de ses impôts
locaux.
En début de mandat, il est demandé aux communes de définir leur politique en matière
d'abattement.
La ville de Montélimar a souhaité supprimer l'abattement général et maintenir les
abattements pour les personnes à charge et pour les revenus les plus bas (RMIstes et
personnes handicapées).
Elle reste parmi les villes ayant une pression fiscale modérée. Comme le montre le
graphique ci-dessous, 62% des villes observées par la Fédération des villes moyennes
en 2007 ont un produit par habitant supérieur à celui de Montélimar.
PRODUIT PAR HABITANT
Insérer graphique
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Pour mettre en oeuvre son ambitieuse politique d'investissement, la ville de Montélimar
doit se mettre en capacité d'augmenter ses recettes.
Pour cela, les objectifs suivants sont réaffirmés :
•
Agir sur la politique tarifaire des services en lui faisant suivre l'inflation de
l'année N-l afin de ne pas dégrader notre situation financière. De manière
complémentaire, il sera proposé lors du vote du budget d'individualiser le budget «
stationnement6.
•
Développer l'urbanisation, en réalisant le nouveau quartier de Maubec et en
soutenant les opérations de création et de réhabilitation de logements.
•
Poursuivre le soutien au développement économique et inciter les entreprises à
s'installer sur notre territoire. Cela passe par la mobilisation pour la création d'une
nouvelle gare TGV à Allan.
•
Soutenir l'évolution vers une communauté d'agglomération qui mutualiserait nos
équipements, doterait notre territoire de nouveaux services destinés à l'ensemble des
usagers de notre bassin de vie et permettrait de réaliser de nouveaux équipements
intercommunaux.
Dans le même temps, la ville s'engage à poursuivre et à amplifier ses actions de
solidarité. Il convient de rappeler ses engagements :
•

Actions à destination des personnes en grande précarité avec le Samu social.

•
Soutien à l'accession sociale à la propriété avec la mise en oeuvre du Passfoncier.
•

Soutien des opérations de construction à destination des personnes âgées.

Dans un contexte économique tendu, la ville de Montélimar souhaite donc réaffirmer sa
volonté de s'inscrire dans une politique volontariste privilégiant les investissements
structurants pour la collectivité.

6

Cette individualisation permettra de :
de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ce service, de suivre d'année en
année l'évolution de sa situation financière, de dégager ses propres résultats et de retracer l'affectation
donnée à ces résultats ;
de décrire les mouvements financiers qui s'opèrent entre le budget généra! de la commune et ce
service : constitution, augmentation ou réduction du fonds d'établissement, versement d'excédents
d'exploitation, versement de subventions, prestations réciproques, etc.
de faciliter la mise en oeuvre des obligations fiscales (TVA) ;

Un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), quel qu'il soit, qu'il ait un caractère
facultatif (parkings) ou obligatoire (assainissement) doit en effet être financé par l'usager au travers d'une
redevance. Cet objectif suppose la connaissance exacte du coût du service, qui ne peut s'obtenir que par
l'individualisation des dépenses et des recettes qui s'y rapportent. L'article L.2224-2 du CGCT permet, à
titre dérogatoire la prise en charge de dépenses du SPIC par 1e budget général.
lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive
des tarifs. La prise en charge ainsi autorisée a le caractère d'une subvention d'équipement pour le service.
La mise en service du parking de Saint-Martin conduirait en effet à augmenter les tarifs d'environ 35%.
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Ce choix est celui du soutien à l'économie et donc celui du soutien à l'emploi qui est
essentiel pour chacun de nos concitoyens.
Le conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires 2009.
Nous sommes maintenant appelés à débattre sur les orientations de ce budget général.

Mme COUTARD.Effectivement, la préparation de ce budget est probablement plus équilibriste que les
années précédentes dans la mesure -comme vous l'avez souligné et je suis d'accord- où
les prévisions sont assez osées. Il est probable que les prévisions -mêmes revues et
corrigées en novembre 2008- seront encore à revoir dans le cours de l'année et par
conséquent il est bien difficile de s'appuyer sur des choses tangibles en matière de
contexte général. J'ai tendance à penser que, pour l’instant, le gouvernement reste un
peu optimiste.
La deuxième remarque générale est que cependant beaucoup de choses ont été
modifiées et j'en retiendrai deux :
- L’une n’est pas abordée puisque –comme vous l'avez souligné- depuis 2005 nous
sommes en communauté de communes à TP unique qui ne rentre pas directement dans
le budget communal. Cependant, indéniablement, il subsiste une interrogation sur sa
disparition annoncée et son remplacement, car elle rentre directement dans le budget
de la communauté de communes pour une part non négligeable et nous avons un
reversement sur la base de ce qu’était son niveau au moment où nous sommes passés à
la TP unique. Donc, sa disparition devrait être un des éléments pris en compte. Là
aussi, il est difficile d'évoquer quelque chose dont on ne sait pas, ni vraiment à quelle
vitesse, ni avec quel taux de remplacement ce sera fait.
- L'autre question un peu technique également est l’intégration du fonds de
compensation de la TVA dans l'enveloppe normée. Là, c'est quand même aussi assez
compliqué parce qu'il n'est pas d'une logique absolue que quelque chose qui vient
compenser l’investissement et la TVA versée par les collectivités rentre dans une
enveloppe elle-même bornée -puisque vous en avez donné l'enveloppe globale- avec une
progression globale fixée aussi, semble-t-il. Dans ce cadre, on ne voit pas très bien la
mécanique qui va se mettre en place, sauf à penser que le reste des dotations risque de
baisser plus fortement. Même si cela a été détaillé enveloppe par enveloppe pour ce qui
était possible dans le rapport que nous avons, cela aurait été bien que l'on puisse avoir
au global -de la même manière que cela a été fait pour le chapitre sur la dotation
forfaitaire-, avec toutes ces modifications et évolutions probables, ce qu’il adviendrait
de la dotation globale pour Montélimar.
J'ai une question technique qui est de bien comprendre ce que signifie le passage de
Montélimar du rang 504 au rang 450 en matière d'éligibilité DSU. Visiblement, les
premières communes sont celles qui sont le plus en difficulté et nécessitent une
subvention la plus haute possible, ou est-ce l’inverse ?
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M. le MAIRE.Il y a beaucoup de critères, dont la population, et c’est celui qui a nous fait évoluer
dans le rang.
Mme COUTARD.Ce rang, à quoi correspond-il ?
M. le MAIRE.Différents critères sont des indicateurs : le nombre de demandeurs d'emploi, la
situation de la délinquance et la population est un des critères. L’augmentation de la
population de Montélimar nous a permis de monter dans le classement qui est fourni.
Mme COUTARD.Qu’est-ce que dénote ce classement ? Si j’ai bien compris, de la commune 151 à la
commune 477, on a une progression moyenne. Au-delà, a priori, ce sont des communes
mieux dotées et la progression est contenue (il n’y a donc pas de progression). Au-delà,
les 150 premières auront une dotation plus importante. Je veux bien comprendre que ce
soit la population qui nous ait fait bouger, mais ce ne doit pas être la seule ville à avoir
augmenté en population. A priori, d’après ce que je comprends -et je voulais
confirmation-, cela signifie que nous sommes plutôt moins bien placés, car pour être
éligible au DSU il faut avoir des populations nécessitant que la solidarité nationale
s’exprime. Ce n'est pas exactement un progrès. Ce serait un progrès total d’en sortir.
M. le MAIRE.Si nous avions eu des dégradations en termes d'emploi, de délinquance ou autres, je
serais d'accord avec la lecture et l'analyse qui est la vôtre. Je vous redis que le
paramètre qui a évolué et qui a changé pour la ville de Montélimar est sa population
qui nous a conduits à changer de rang. Il est clair que si notre population était restée la
même, nous serions descendus dans les critères et nous n’aurions plus été éligibles.
Cependant, les critères autres n'ont pas bougé.
Mme COUTARD.Pensez-vous que les autres villes n'ont pas pu vu leur population bouger ?
M. le MAIRE.Certaines villes perdent beaucoup de population. Par exemple, Montélimar et Romans
dans la Drôme étaient deux villes à population quasi identique en 1999 ; l’écart est
conséquent aujourd'hui.
Mme COUTARD.Ni l’une, ni l'autre n'en ont perdu quand même. Il y a une progression moindre sur
Romans.
M. le MAIRE.J'entendais beaucoup d’élus de votre sensibilité politique être émus que la DSU puisse
être diminuée. Vais-je entendre ce soir vous plaindre qu’elle augmente ?
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Mme COUTARD.C'était juste pour savoir pourquoi nous avions changé de rang et je n’étais pas sûre
d’en avoir une lecture aussi positive.
M. le MAIRE.Je vous ai répondu.
Mme COUTARD.Je ne suis pas sûre qu’il faille en avoir une lecture aussi positive parce que c’est bien
un classement en sens inverse et ce n’est pas les premiers qui sont dans la meilleure
situation économique, sociale, etc.
Mis à part ces considérations générales, concernant les chiffres du document, j'entends
bien qu'il faut présenter les choses de façon tout à fait intéressante, mais par exemple
au sujet du tableau du niveau d'équipement, vous avez beaucoup dit à quel point il
dénotait qu'il y avait un effort d’équipement. Le problème est le suivant : ce ne sont pas
les chiffres du niveau d'équipement qui sont retenus dans les comptes administratifs.
Les comptes administratifs ne retiennent pas les chiffres qui sont notés dans ce tableau.
J'ai bien lu la ligne qui indique que nous y avons intégré Saint-Martin, donc un
investissement fait à travers notre SAEM. Je ne nie pas que cet investissement soit porté
par la commune et qu'il faille le considérer, mais à ce moment-là c'est difficile de
comparer avec les moyennes qui sont données par la fédération des villes moyennes
parce que, pour elles, ce sont les chiffres des comptes administratifs. Nous ne sommes
pas non plus la seule ville à avoir des projets d’investissement portés par des SAEM. Je
trouve que c'est un peu cavalier de pendre les chiffres du compte administratif pour les
autres villes et, pour nous, les chiffres du compte administratif visiblement nettement
augmentés de Saint-Martin.
Juste pour qu’il n’y ait pas de doute : dans le compte administratif 2005, sont retenus
non pas 277 euros par habitant, mais 201 euros par habitant. Dans le compte
administratif 2006, sont retenus non pas 417 euros, mais 213 euros par habitant. Dans
le compte administratif 2007, sont retenus non pas 559 euros, mais 296 euros par
habitant, cela change de façon importante l'analyse des chiffres.
Bien sûr, il faut présenter son action positivement, mais il ne faut pas non plus trop
maltraiter et trop jouer sur les chiffres. Si l’on prend en compte l’investissement de
Saint-Martin, ce qui est tout à fait justifiable, on ne fait pas de comparaison avec les
chiffres des comptes administratifs des autres villes de même importance.
M. le MAIRE.Les chiffres qui ont été intégrés ne sont pas les travaux des comptes de la SAEM, mais
les avances de trésorerie faites par la ville à la SAEM, ce qui constitue des dépenses
d’investissement pour notre collectivité. Ce sont ces chiffres qui ont été intégrés, mais
pas l'addition des travaux réalisés par la SAEM et de ceux réalisés par la ville. Ce sont
les travaux réalisés par la ville, plus ceux dont l'avance de trésorerie a été portée par la
ville pour le compte de la SAEM.
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Mme COUTARD.J’ai bien entendu cela, mais veuillez considérer que ce ne sont pas les chiffres qui sont
retenus dans nos comptes administratifs adoptés légalement, mais qu’ils sont pris.
M. le MAIRE.Nous regarderons cela dans le vote du budget. Je vous rappelle que, là, nous débattons
et lorsque nous rentrerons dans le détail des chiffres, le 30, nous pourrons affiner.
Mme COUTARD.C’est même le compte administratif, ce sera donc plus tard. J'ai un peu de mémoire et
de classement, je regarde donc un peu. Évidemment, je ne crois pas tout ce que l’on me
raconte...
M. le MAIRE.Moi non plus, je vous rassure.
Mme COUTARD.Je vérifie un peu, je vous propose donc de regarder les chiffres exacts du compte
administratif que nous avons votés dans cette assemblée. C'est simplement pour dire
que l'on peut montrer l'effort de la ville pour Saint-Martin, mais on ne peut pas
comparer des chiffres qui ne sont pas comparables à ce moment-là, me semble-t-il.
M. le MAIRE.Même à 2 ou 3 euros près comme vous l’avez annoncé, si au lieu d’être 417, c’est 413…
Mme COUTARD.Non, c’est 213.
M. le MAIRE.Il faudra que vous montriez les chiffres.
Mme COUTARD.J’ai ceux de 2007.
M. le MAIRE.Nous regarderons cela au moment du budget.
M. SILVE.Pour confirmer : je suis allé chercher les chiffres sur le site de la DGCL. Effectivement,
2007 n'est pas au niveau de ce que vous avez écrit puisque tout l’investissement pris sur
Saint-Martin n'est pas comptabilisé. Je n'ai pas comparé par rapport à une strate parce
que la strate est beaucoup plus large, mais j'ai comparé avec les villes dont la
population est comprise entre 30 000 et 40 000 habitants. Ce sont donc des villes
totalement comparables à la nôtre. J'ai dénombré 83 villes et, en termes
d’investissements réalisés en euro par habitant (ce qui est un critère de comparaison
comme un autre), Montélimar apparaît à la 57e place sur 83. On ne nie pas qu'il y a eu
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des investissements sur notre commune, mais on dit simplement que les chiffres
proposés ne sont pas toujours les bons en termes de comparaison et j'aurais l'occasion
de revenir sur d'autres chiffres.
M. le MAIRE.J'ai donné l'explication : les chiffres que nous fournissons intègrent les avances de
trésorerie –l’argent fourni par la ville dans les comptes de la SAEM. Voilà l'explication
que je vous fournis.
M. SILVE.Concernant le montant lui-même, nous sommes d'accord, simplement c'est en termes de
comparaison par rapport aux autres villes. Nous ne contestons pas le chiffre avec
l’avance de trésorerie, mais ce qui est contestable est la comparaison par rapport à
d'autres villes qui –puisque c’est le compte administratif qui est pris en compte- ont
peut-être des dépenses d'équipements réalisées au travers d’une SAEM en avance de
trésorerie comme nous le faisons et qui n'apparaissent pas dans les chiffres de la
DGCL.
M. le MAIRE.Ou peut-être pas.
Mme COUTARD.Peut-être pas, mais nous ne pouvons pas le savoir. Il faut s’en tenir aux chiffres du
compte administratif pour comparer ce qui est comparable, nous semble-t-il.
Concernant les comparaisons, il est aussi intéressant d'avoir des outils dans la durée.
Je pense que je comprends pourquoi on s'est limité à 2005 puisque, effectivement, le
budget de la ville a été beaucoup modifié en 2005 par le passage à la communauté de
commune en TP unique et par un certain nombre de compétences qui ont été assumées
par la communauté de communes. Il y a donc eu un moment de baisse de notre budget
de fonctionnement lié à ce transfert de compétences. Ce serait quand même intéressant
d'avoir les chiffres sur la longue durée parce que l’on constaterait qu'en 2007 nous
avons déjà rattrapé largement le niveau de dépenses de fonctionnement que la ville
avait quand elle n’avait aucune délégation de compétences à la communauté de
communes et, donc, le transfert de compétences n’a donné une baisse sur notre budget
que deux toutes petites années, que nous sommes déjà passés au-dessus. Pour 2008 et
2009, cela risque d'être encore plus fort et plus net.
En matière de gestion, il serait intéressant d’avoir, non pas des tableaux sur trois ans,
mais sur 10 ans qui nous montrent comment évoluent les dépenses de fonctionnement de
la ville, y compris en rappelant qu’en 2005 il y a eu un passage. Justement, c’est
intéressant de voir que, dès 2007, nous avons dépassé les dépenses de fonctionnement
de 2004, alors même que normalement la communauté de communes gère toute une
série de compétences à notre place.
Là aussi, en matière de discussion sur l'état financier de notre ville, sur la gestion des
deniers publics, cette vision un peu plus à long terme serait tout à fait intéressante,

14

d'autant plus que nous pourrions politiquement avoir un débat autour des services
rendus malgré cette forte augmentation.
La remarque suivante est sur la stabilité de l'épargne de gestion. Le taux de
financement étant régulièrement modifié dans les termes, dans les calculs, etc.,
j'attendrai le compte administratif 2008 et le budget 2009 pour discuter des chiffres,
mais je rappelle que lors du CA, l’adoption du compte administratif 2007, j'avais
souligné la baisse continue réelle de notre capacité d'autofinancement si l’on comparait
les sommes égales. Par conséquent, je pense que je serais moins optimiste là aussi que
cette stabilité de l’épargne de gestion qui est annoncée à hauteur de 4 millions ; les
chiffres du budget et du CA nous le montreront.
Enfin, en matière de chiffres sur la santé financière de notre ville, il y a quand même un
chapitre qui est « oublié ». La seule ligne que je retrouve à ce niveau est celle des
charges financières, mais c’est celle de la dette. Malgré tout, dans une discussion
d'orientations budgétaires, un chapitre sur la dette, sa gestion, son évolution sur 10 ans
et, éventuellement, ses prospectives sur les deux ou trois années à venir serait de bon
aloi, c'est à peu près comme cela que tout le monde fait.
Là, dans la situation financière, on parle de tout, mais pas de la dette, sauf la petite
ligne sur les charges financières qui rappelle utilement que la progression des charges
financières de la ville a été, entre 2006 et 2007, de +59 %. Je le rappelle, ce n'est tout
de même pas une broutille. Pour que tout le monde soit bien au courant : l’encours de
la dette a augmenté de 16 % entre 2005 et 2006 et de 43 % entre 2006 et 2007. Par
conséquent, indéniablement, cela aurait été intéressant -parce que je pense que cela
s'est encore aggravé sur l'année 2008 et les perspectives 2009- que nous ayons ce
chapitre sur la dette.
Pour l'explosion des charges financières, même si nous avions une certaine marge de
manœuvre puisque le début du mandat précédent a été caractérisé par un déficit
d’investissement tout à fait notable, là aussi cela vaudrait la peine que l'on fasse une
moyenne sur les 7 années du mandat et on s'apercevrait que le taux d’équipement des
Montiliens est encore plus en deçà que nous l'avons montré dans les chiffres.
L’intérêt de la dette en 2006 est d’environ 817 000 et en 2007 elle est de 1,28 million ;
ce ne sont pas de petites sommes, ce ne sont pas des broutilles, mais c’est une très forte
augmentation et, en pourcentage des recettes de fonctionnement, cela passe de 2,3 %
(ce que n’est pas un petit pourcentage) à 3,5 %. Vous avez dit que certaines villes
faisaient mieux, je connais une collectivité qui fait mieux et que vous aimez beaucoup
épingler et comme je n’en suis pas membre, je pourrais la citer sympathiquement. C'est
le département qui, dans ses frais financiers de gestion de sa dette, était en 1996 à 5 %
de ses recettes de fonctionnement, aujourd'hui en est à 0,3 %. Effectivement, pour
soutenir l’investissement sur l’année 2009, le département a des marges de manœuvre
qu’il va pouvoir utiliser et je ne sais pas ce que seront les nôtres avec ce niveau de
charges financières.
Sur la fin qui est normalement les pistes, nous le répétons un peu chaque année : nous
aimerions avoir des éléments plus prospectifs. Nous avons déjà parlé du plan
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pluriannuel d’investissement, c’est un élément éventuel de budget, mais que nous
n’aurons sans doute pas non plus cette année. C’est écrit en première ligne de ce
document. C'est une discussion importante que nous avons aujourd'hui parce qu'elle
permet de présenter les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels voulus
par l'exécutif. Je dois avouer, à part une phrase générale sur le fait que nous
investirons pour soutenir l'économie (ce qui est globalement une fort bonne idée, mais
une phrase générale), que nous aurions aimé avoir plus d'éléments pour discuter de ce
qu'il y avait derrière cela. Effectivement, nous y reviendrons.
Qu’il faille plus d’habitants à Montélimar comme si le fait que les habitants à
Montélimar n’étaient qu’une recette et qu'il n'y avait aucune dépense de gestion d'eau,
ni d’école à construire, ni de dépense de transport à augmenter, etc., ni d'ordures
ménagères à traiter, me paraît être une vision un peu particulière. Si des Montiliens
veulent habiter autrement et si de nouveaux Montiliens veulent venir nous rejoindre, il
faut que l'on soit partants. Aujourd'hui, les taux de mutation –donc les ventes- ne sont
pas en progression. Nous n'aurons pas de nouveau cette longue discussion sur le fait
qu'il est peut-être plus utile aujourd'hui, pour soutenir le bâtiment et pour répondre
selon les termes de votre adjoint à l’urbanisme aux demandes de logement social de la
population (c’était en page « Montélimar » d’un journal local), de construire des
logements sociaux, parce que :
- C’est la demande actuelle de la population,
- Cela répond au niveau de leurs revenus et probablement encore plus demain qu'hier à
cause de la crise économique,
- C'est le risque. Le soutien aux entreprises du bâtiment qui construisent les logements
est fort, en même temps le risque éventuel est pris par la collectivité et non pas par les
familles individuellement, ce qui aujourd'hui –vous le savez bien- a été l’un des
principaux ferments de la crise financière aux États-Unis. Ce sont les risques que l’on
a fait prendre aux familles pour acquérir leur logement.
M. le MAIRE.Je pense que c'est un raccourci facile, que l’on ne peut pas caricaturer comme vous le
faites en comparant le modèle américain au modèle français. Il y a quelques années,
c’est vous qui critiquiez le modèle américain et maintenant il faudrait s’en inspirer
depuis que M. OBAMA est devenu président.
Mme COUTARD.Je n'ai rien dit de tel, me semble-t-il.
M. le MAIRE.Permettez-moi de m’exprimer. Vous remettez en doute ou en cause le fait que la
population a augmenté de 7,2 % à Montélimar. Cependant, 7,2 % d'augmentation
d'habitants, cela signifie un bassin attractif où l’on vit bien, où les personnes ont envie
de venir. Si ce n'était que la natalité, je pourrais entendre d'autres discours, mais
aujourd'hui des personnes choisissent de devenir Montiliennes, cela veut dire que ce
n’est peut-être pas aussi terrible que ce que vous expliquez, qu’il n’y a peut-être pas
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autant de manques d'investissements et de manques de services. Je crois que ce qui fait
la force de Montélimar, c'est la qualité de vie, la qualité de ses services et tout ce qui
s’y fait. Je pense que la meilleure réponse est que ce sont les personnes qui choisissent
librement de venir y habiter.
Mme COUTARD.Je n'ai jamais dit que ma ville…
M. le MAIRE.Je préfère vous entendre dire que votre ville est bien.
Mme COUTARD.Si vous le permettez et si cela ne touche pas trop votre modestie, vous n’êtes sûrement
pas l’unique responsable si Montélimar est une belle ville agréable à vivre.
M. le MAIRE.Je ne suis responsable que quand les choses ne vont pas, c’est cela ?
Mme COUTARD.Non, mais la ville de Montélimar est un tout petit peu plus ancienne que la durée de vos
mandats.
M. le MAIRE.Les 7,2 % -Thierry CORNILLET, André ORTS et moi-même- nous y sommes pour
quelque chose.
Mme COUTARD.Vous associez deux de vos prédécesseurs.
M. le MAIRE.Depuis 1999, je ne crois pas qu’il y en ait eu d’autres. Je ne pense pas qu'il y ait eu
d'autres maires de Montélimar de 1999 à aujourd'hui. Sur l'évolution de 7,63 % des
bases de taxe professionnelle sur l’année 2008, je pense en être responsable avec les
chefs d'entreprise, naturellement.
Mme COUTARD.Vous pouvez avoir cet argument et on pourrait avoir l'étude de ce qu’est la progression
des populations, des taxes et des bases de taxe professionnelle sur l'ensemble des villes
du sud de la vallée du Rhône, que ce soit Montélimar, Avignon, du sud plus
généralement ou que l’on prenne Montpellier, je pense que l’on aurait une vision peutêtre un peu moins personnalisée du dynamisme économique. Il y a une attraction du sud
de la France, la population augmente et à Montpellier elle est largement supérieure à
celle de Montélimar proportionnellement.
M. le MAIRE.Je ne pense pas que ces villes soient de même strate.
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Mme COUTARD.C’est proportionnel. Nous avons déjà eu la question de l’attractivité du sud, ainsi que la
question de l’attractivité de notre territoire à l’endroit où il est posé géographiquement.
Si vous pensez qu’il n’y a que votre action qui est responsable de l’attractivité de
Montélimar, c'est votre droit.
M. le MAIRE.Je suis responsable de la gestion publique de la ville de Montélimar, j'en suis maire
maintenant depuis plus de 8 ans, j’entame mon deuxième mandat et j’estime avoir
quand même une petite responsabilité dans ce qu’il s’y passe. Vous savez me le
rappeler dans d’autres domaines.
Mme COUTARD.Tout à fait. Par conséquent, il est intéressant de voir aussi les choses qui bougent et qui
changent et de voir dans quelle situation nous allons être positionnés pour les 3, 4 ou 5
ans qui viennent, sachant que probablement -et contrairement à ce qui reste encore le
souhait d’un certain nombre- cette crise économique n'est pas une crise passagère,
mais une crise durable, dans laquelle il faut bien sûr soutenir notre activité. C'est pour
cela que la seule proposition que j’étais en train de vous faire était de considérer que
pour soutenir les entreprises du bâtiment, il y avait d'autres manières que l'accession à
la propriété qui est peut-être aujourd'hui une politique un peu risquée pour des
personnes qui ne savent pas quels revenus elles auront dans leur foyer, en tous les cas
c'est mon sentiment. Nous pouvons être en désaccord et nous pouvons faire des choix
différents. Mon choix aujourd'hui serait celui de répondre à ce que votre adjoint à
l'urbanisme citait : l'augmentation de la demande de logement social qui était déjà
forte, semble-t-il d'après ses dires.
M. le MAIRE.Vous n'avez pas dû bien lire l’article, vous deviez être pressée, Madame COUTARD.
Effectivement, je m’y suis engagé, je souhaite qu'il y ait 20 % de logements sociaux sur
toutes les opérations réalisées à Montélimar et je le réaffirme. Cependant, dans cet
article il était aussi question d'autres choses : du soutien à des zones d’activité, du
développement de la zone de Maubec, du lancement sur Saint-Martin du Carré
Majorelle et toutes ces opérations. Oui, il y a le logement social, mais il faudrait
regarder tout ce qu’il y a autour, il n’y avait pas que cette ligne, Madame COUTARD.
Pour vous répondre –puisque vous m’avez posé différentes questions :
Concernant le transfert de compétences qui a été réalisé vers notre communauté de
communes, vous dites que depuis 2004 la TPU est arrivée et les transferts de
compétences ont été importants vers Montélimar Sésame et nos comptes montrent que
les dépenses d’investissement d'équipement sont toujours aussi fortes et c’est très bien,
car cela démontre que tous les équipements structurants ont été transférés. Montélimar
Sésame a réhabilité le centre aquatique, a réalisé un centre éducatif et sportif, a investi
massivement sur les crèches et sur un CLSH.
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J'écoute ce que vous me dites et vous m’avez parlé des dépenses d'équipement, c'est vrai
que dans le même temps la ville de Montélimar a continué à investir fortement sur
Saint-Martin et sur d’autres projets, donc : oui, nous avons des dépenses d’équipements
qui sont élevées.
Au sujet de l'épargne de gestion, je crois qu'il faut aussi être clairs, car on ne peut pas
avoir une politique d'investissement forte, une maîtrise de la fiscalité et, dans le même
temps, voir descendre fortement les taux d'endettement.
Vous me citiez le Conseil Général (on va prendre simplement la période où le Conseil
Général était dans cette configuration), de 2005 à 2008 il y a eu +13 % d'augmentation
de la fiscalité. Quand on rentre des recettes en ayant recours à l'impôt, il est sûr que
l’on améliore les taux. C'est-à-dire que nous évoluons et que nous faisons évoluer dans
un contexte qui sera un contexte de fiscalité maîtrisée, nous ne dégradons pas nos taux
d'endettement et nous réalisons beaucoup d’investissements.
J’ai entendu vos remarques et nous aurons le temps lors du budget de parler et
d'afficher les chiffres de la ville de Montélimar, mais je réaffirme que Montélimar est
une ville qui investit beaucoup plus fortement que les villes de même strate. Ce taux
d’endettement est lié à nos recettes –je l’ai dit- et c'est pour cela que je souhaite que
nos recettes puissent augmenter. Elles passent par l'évolution de la population, c’est
une des choses, et aussi par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Il faudra
que nous soyons les plus rigoureux possible face à cela et que nous appliquions aussi
les mesures qui sont proposées, comme le font bien d’autres collectivités. C’est ce qui a
été décidé également au niveau de notre communauté de communes pour ne pas
dégrader nos recettes de fonctionnement, que nous puissions suivre l'inflation sur de
nombreux tarifs, ce que la ville de Montélimar n'a pas fait depuis de nombreuses
années, car nos tarifs sont restés identiques. Nous aurons l’occasion de le rappeler au
moment du vote du budget. Pour ne pas dégrader cette situation, il faudra que nous
puissions suivre l'inflation, c'est en tout cas un engagement. Cependant, notre volonté
est le développement de la ville, de poursuivre le nombre d'habitants, d'agrandir les
bases et cette assiette qui permettra aux contribuables qui sont aujourd'hui sur la ville
de Montélimar de ne pas avoir une fiscalité plus pesante et de permettre à ces nouveaux
contribuables de participer aux nouveaux équipements.
Par exemple, la prochaine école que nous aurons à construire sera sur le quartier de
Maubec. La ZAC de Maubec prévoit que les aménageurs vont financer le nouvel
équipement, c'est-à-dire que ce n'est même pas la fiscalité, Madame COUTARD, ce
sera une taxe qui sera prélevée sur la construction et qui permettra de réaliser ces
équipements. Oui, nous sommes attentifs à cela, oui nous l’avons prévu et oui nous
allons le réaliser très prochainement avec le lancement de la ZAC de Maubec. Voilà les
quelques éléments que je voulais apporter.
J’ai une réponse supplémentaire et c’est plus le parlementaire qui va vous répondre que
le maire. Vous avez abordé la question de la taxe professionnelle. Je crois qu'il est
important et bon de rappeler que pour tous les acteurs économiques, elle est perçue
comme étant un impôt injuste. Des corrections ont été apportées, mais il y a encore très
peu de temps, la taxe professionnelle pénalisait ceux qui créaient de l'emploi. Plus ils
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avaient de salariés, plus ils payaient de taxe professionnelle. Cela a été corrigé. On a
enlevé et on a fait un abattement sur la masse salariale, ce qui était un premier pas et
ce qui était nécessaire. Il reste aujourd'hui une évolution à faire : ceux qui investissent
plus, contribuent plus que ceux qui ne s'engagent pas et qui ne développent pas. Face à
ces demandes répétées du monde économique de proposer un impôt plus juste, le
Président de la République a décidé de supprimer la taxe professionnelle en 2010. Il ne
s’agit pas de supprimer les plus de 27 milliards d'euros de ressources qui viennent de la
taxe professionnelle, mais il s’agit de la remplacer par un nouvel impôt qui soit perçu
comme étant un impôt plus juste. D’ailleurs, quand le Président de la République a fait
cette annonce, il a dit : « Il faudra que l'Etat réfléchisse à une compensation d'un
niveau de 8 milliards d’euros ». Les recettes de la taxe professionnelle -29 milliards
d’euros- et la compensation de l’Etat -8 milliards d’euros : on voit que le compte n’y
est pas. Pourquoi ? A mon sens, il y a deux choses importantes à préserver :
1 – L’attache de la contribution fiscale avec un territoire. Il faut qu'une entreprise qui
est sur un territoire contribue au financement local du bassin de vie du territoire dans
laquelle elle vit. Sinon, qu'est-ce qui incitera une collectivité à développer des zones
d'activité, à avoir des entreprises sur son territoire, c'est-à-dire amener quand même
des nuisances par rapport à des zones pavillonnaires, des zones résidentielles ? Il faut
inciter les collectivités à soutenir le développement économique. Il faut donc
premièrement un impôt qui soit auprès des entreprises et qui les lie au territoire.
Là, le parlementaire que je suis s'engage en son nom et ne s'engage pas au nom du
gouvernement, mais dans le travail que nous réalisons, dans les propositions que je
soutiens, je pense qu’il faudrait une taxe foncière basée sur la propriété industrielle et
commerciale qui vienne se substituer à une part de la taxe professionnelle. Aujourd’hui,
chacun trouve légitime et normal de contribuer en payant une taxe foncière sur son
habitation lorsqu'il est propriétaire pour participer au fonctionnement et au
développement de sa collectivité. Les entreprises et les chefs d'entreprises avec lesquels
nous avons discuté et travaillé trouveraient moins injuste (parce qu'il est difficile de
parler de justice fiscale) d'avoir un impôt qui soit attaché au territoire, mais sans le lier
aux investissements qui sont réalisés et sans le lier forcément aux emplois (cela a été
déjà corrigé –vous l’avez rappelé).
Ce premier élément doit être intégré et je pense qu’une taxe foncière immobilière qui
permettrait de compenser une partie serait une bonne chose.
2 - Il faut aussi une taxation sur l'activité et le Comité BALLADUR rendra ses
propositions très bientôt, mais il me semble qu'une taxe basée sur la valeur ajoutée (pas
sur les résultats) et qui pourrait avoir des retombées au plan local serait quelque chose
de plus juste que le dispositif actuel. Quand on a imaginé ce scénario, le compte n’y
était pas et comme l’a annoncé le Président de la République, 8 milliards d'euros sont à
compenser. À compenser par quoi ? Une taxe peut aussi être un moyen d'inciter des
comportements à évoluer. Une idée a été évoquée, celle de pouvoir mettre en place la
taxe carbone qui serait aujourd'hui une incitation pour moins polluer dans différents
domaines et reverser ce qui serait perçu par cette taxe carbone pour compenser une
partie de ces 8 milliards d'euros. Il faudrait développer d'autres possibilités fiscales
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dans d'autres secteurs. Voilà pour répondre à votre interrogation et j’ai mis ma
casquette de parlementaire.
Oui, la taxe professionnelle est un impôt injuste. Oui, il faut réformer la taxe
professionnelle. Le gouvernement s'est engagé à le faire, des propositions seront
réalisées dans les mois qui viennent. Je suis moi-même élu local, je comprends et je
connais les difficultés qui sont celles du remplacement de la taxe professionnelle. C’est
un sujet dont on entend parler depuis très longtemps. Il est aujourd'hui nécessaire pour
rendre plus compétitives nos entreprises de les doter d’outils fiscaux plus justes. Je
crois donc qu'il va falloir s'engager sur une nouvelle mécanique par rapport à la taxe
professionnelle, mais toujours garantir aux collectivités locales un attachement de cette
taxe au territoire, de garantir un dynamisme de cette nouvelle taxe et, également, de
garantir l'autonomie fiscale des territoires, c'est-à-dire que les choix politiques qui sont
faits de pouvoir développer des zones d'activité, de pouvoir développer des zones de
logement, c'est le choix des élus locaux qui doivent avoir, par rapport à cela, des
retombées par rapport aux choix politiques qui sont les leurs. Voilà ma lecture et ma
vision de la suppression de la taxe professionnelle.
M. SILVE.Je pense que l'enjeu de ce débat aujourd'hui est important et compte tenu des
responsabilités énormes, je crois que nous devrions nous arrêter un moment sur ce
débat d'orientations budgétaires, y compris en regardant d'un peu plus près l'aspect
national, le contexte national.
Effectivement, dans le document un peu superficiel que vous nous avez remis, on trouve
un certain nombre d'informations, mais il me semble que les élus de ce territoire, de
cette commune, doivent prendre en compte d'autres éléments pour préparer ce budget
2009 et la suite, car je pense qu'un débat d'orientations budgétaires devrait
normalement donner des perspectives beaucoup plus longues que celles de la simple
année civile. Ce contexte national -sans vouloir être pessimiste- a de quoi nous
inquiéter quand on regarde un peu les indicateurs. Je fais référence par exemple à
l'opinion des ménages qui est au plus bas, y compris l'opinion des chefs d'entreprise. Je
ne parle pas des chefs des très grosses entreprises, mais de ceux qui font l'activité, qui
créent l'activité et qui créent des emplois.
À côté de cela, si l’on regarde ce qui s'est passé depuis 2008, on s'aperçoit que les
Français s'inquiétaient déjà pour leur pouvoir d'achat. C'était avant la crise. Si l’on se
réserve beaucoup de temps pour discuter de ce sujet, je rajouterais tout ce qui va
autour des déficits publics, ne serait-ce que la dette que chaque Français doit si l’on
veut éponger la dette de l'Etat et les impôts supplémentaires qui ont été créés depuis
juin 2007. Je parlerais aussi du paquet fiscal qui a permis de rendre énormément
d’argent à des personnes qui n’en avaient pas besoin.
Je tenais à parler de ce contexte national parce qu'il ne s'arrête pas aux frontières de
notre ville. Malheureusement, il ne s'arrête pas aux frontières de notre ville. Cela a des
incidences et je pense qu'il faut prendre cela en compte.
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Dans un deuxième temps, je voudrais que l'on regarde aussi la situation de notre ville,
comme vous l'avez fait dans votre présentation. Sur la DGF, je note deux points
positifs : la suppression de la référence à la croissance économique qui est très
aléatoire et l’absence de reprise de calcul en fonction de l’inflation réelle. C’est donc
une bonne chose de ne pas avoir intégré cela et quand il y a des bonnes choses, je me
plais à les dire.
Vous avez parlé effectivement de la non-augmentation des impôts depuis 2002. Je ne
vais pas vous refaire le calcul des 250 euros supplémentaires qu'ont payés les
Montiliens suite aux augmentations de 2002.
M. le MAIRE.Suis-je obligé de vous refaire toute la démonstration du Conseil Général et du Conseil
Régional ?
M. SILVE.Justement, puisque vous parlez du Conseil Général, comme chaque fois vous en parlez
et comme Catherine je n'appartiens pas à cette assemblée, je peux donc en parler
beaucoup plus librement.
M. le MAIRE.Je trouve que vous ne faites pas preuve d’une grande solidarité dans votre groupe.
M. SILVE.Nous n’appartenons pas à cette assemblée en tant qu'élus et j’y suis allé par curiosité et
par solidarité pour les élus du département. Je vous rappelle que très souvent les
budgets sont votés à l'unanimité au département.
M. le MAIRE.Vous devriez vous en inspirer. Didier GUILAUME vote des taux à 0 %, mes amis votent
avec parce qu’ils trouvent que c'est plutôt une bonne chose. Je l’ai fait en 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 et 2008, mais je ne vous ai pas encore vu voter avec moi.
M. SILVE.On peut parler du fonctionnement du département si vous voulez, Monsieur le Maire. Je
voulais simplement vous indiquer que je suis allé me renseigner, que j'ai pris les
chiffres et que j'ai regardé. J'ai comparé les dépenses du département à périmètre égal.
Ce que vous oubliez de dire chaque fois que vous nous parlez des augmentations des
impôts du département, c’est qu’en fait le périmètre d’intervention a changé. Regardez
pour le département qui nous concerne –celui de la Drôme- quelle est sa position en
termes d'intervention sociale par rapport à tous les départements de France et vous
serez agréablement surpris de voir que le département de la Drôme joue son rôle et
traite les aspects sociaux de nos concitoyens.
Je ferme la parenthèse sur le département, je termine sur les recettes de notre ville pour
vous dire qu'il est effectivement important que cette taxe professionnelle soit revue et
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j'attends avec impatience de voir quelles sont les propositions parce qu'il me semble
anormal de taxer les entreprises qui investissent.
Concernant les dépenses de fonctionnement, je note la volonté de les maîtriser pour un
service identique. Vous annoncez 4 millions d'euros d'épargne de gestion. Catherine l’a
dit et je confirme, quand on regarde l'épargne de gestion et l’évolution depuis 2005 :
- En 2005, on était à 4,8 millions,
- En 2006 : 3,6 millions,
- En 2007 : 2,9 millions,
On attend le chiffre de 2008 avec le compte administratif, mais pour arriver à 4
millions d’euros d’épargne de gestion, on a quelques inquiétudes.
J'avais trois questions concernant ces dépenses de fonctionnement :
- Avons-nous beaucoup de personnel payé sans affectation ?
- Quelle est l'évolution prévisible des frais financiers ?
-Est-ce que la ville a des emprunts à taux variable ? On a vu que certaines entreprises
ou certaines collectivités étaient dans une situation financière difficile à cause de cela.
Je ne reviendrai pas sur le niveau d'équipement pour la comparaison. On vous donne
acte du chiffre que vous avancez, mais nous contestons la comparaison par rapport à
d’autres communes. Quant au produit par habitant pour la pression fiscale, on attend le
budget et le compte administratif pour mesurer quelle est cette véritable pression
fiscale.
Concernant les projets que vous nous proposez, en termes de recettes vous nous parlez
effectivement d'une politique tarifaire des services avec le souhait de mettre en 2009
une augmentation du volume du taux d'inflation de l'année précédente.
M. le MAIRE.Il s’agit de corriger et de suivre l’inflation.
M. SILVE.Pour les Montiliens, le prix des services en 2009 va augmenter de 3,5 %, ce qui est le
taux d’inflation officiel porté dans ce document pour 2008. C'est un cadeau dont les
Montiliens se seraient bien passés.
À cela s'ajoute effectivement une augmentation des bases de 2,5 % sur la taxe
d’habitation. S’il n'y a pas d'augmentation du taux de la commune, le taux de base
augmente de 2,5 %. D’ailleurs, à l’Assemblée Nationale on aurait pu corriger ces
2,5 % puisqu'il y avait la possibilité de ne pas rattraper le différentiel de 2008. Je ne
rentrerai pas dans le détail technique…
M. le MAIRE.On n'en décide pas ici.
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M. SILVE.Ce sont les parlementaires qui en décident.
Concernant l’urbanisation, en particulier Maubec, j’y reviendrai juste après.
Le soutien au développement économique : on n'en a pas parlé jusqu’à maintenant,
mais la mobilisation pour la gare d'Allan, j'y suis favorable à titre personnel à
condition que l'on définisse pourquoi on fait cette gare.
Concernant la communauté d'agglomération qui fait partie des éléments que vous avez
cités, j'ai une question : pourquoi ne pas rapprocher les deux rives du Rhône qui,
semble-t-il, sont le bassin de vie normal de la région ?
Si l’on regarde maintenant les projets, Catherine l'a dit, cela tient en trois lignes.
J'aurais aimé y trouver quelque chose qui, apparemment, a motivé tout le monde
pendant la campagne électorale. J’aurais souhaité que cet argument ne soit pas un
argument de marketing électoral. Je voulais parler du développement durable. Je
rappelle une définition du développement durable : c'est un développement à la fois
performant sur le plan économique, responsable sur le plan social et respectueux de
notre environnement. Ce développement durable n'apparaît absolument pas dans le
dossier. Le seul point positif que j’y trouve, vous l'avez donné oralement, mais ce n'est
pas écrit.
Vous avez effectivement décidé de diminuer les taxes pour le bâti foncier dans le cadre
de logements à haute performance énergétique. On aurait pu trouver ce développement
durable dans le logement de manière un peu plus précise. On vous demande depuis des
années, certes, la construction de logements sociaux, mais il me semble que nous avons
utilisé beaucoup plus souvent le terme de « logements accessibles à tous ». Ce ne sont
pas forcément que des logements sociaux. Cela ne se fait pas nécessairement que par
l'accession à la propriété.
Tout à l'heure, l'exemple des États-Unis a été cité et je prendrai un exemple beaucoup
plus proche de chez nous où, effectivement, il y a eu une volonté de l'Etat de faciliter
l'accession à la propriété des citoyens et cet Etat se trouve aujourd'hui dans de grosses
difficultés, je parle là de l’Espagne. N’axons donc pas le logement sur la simple
accession à la propriété, mais construisons des logements qui prennent en compte à la
fois les dépenses liées au fonctionnement et celles liées à la construction. Quand je dis
« dépenses », il s’agit aussi bien des dépenses financières que des dépenses
écologiques. On a une superbe opportunité sur Montélimar de devenir une ville phare
dans le domaine en proposant des constructions qui préservent l'environnement et en
permettant aux entreprises locales de s'exprimer et d'avoir une longueur d’avance sur
d’autres entreprises dans ce domaine, dans cette volonté d'un logement plus écologique
au sens noble du terme.
Concernant l'urbanisation, nous sommes favorables à ce qu'il y ait plus de monde sur
Montélimar. Nous sommes heureux de savoir que la population de Montélimar
augmente, mais cela ne doit pas se faire au prix d'une « destruction » de la ville. Si les
personnes viennent ici, c’est effectivement parce qu’elles trouvent la ville belle, certains
d'entre nous s’y sont installés parce qu'ils trouvent cette ville très belle, bien placée et
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très agréable. Protégeons-la, protégeons ses réserves naturelles. Il y a à proximité de
Montélimar des réserves naturelles, un bois à Maubec –protégeons-le, ne le détruisons
pas. Plutôt que de lancer une construction effrénée sur un territoire beaucoup plus
vaste, essayons de limiter la construction. Lançons un grand projet de rénovation du
centre-ville par exemple. Là, tout le monde est gagnant :
- Au plan économique parce que l'on redonne de la vitalité aux commerces ;
- Au plan social parce que l’on permet à des familles d'habiter au centre-ville dans des
logements de qualité et sans avoir de moyens de locomotion obligatoires,
- On travaille au développement et à la protection de l'environnement.
En ce qui concerne les transports et pour les lier avec Maubec, une fois Maubec
terminé, c’est 10 000 véhicules/jour de plus sur le Boulevard des Présidents qui est déjà
embouteillé.
Parmi les exemples que je souhaitais porter ici de ce que l'on aurait pu décider
ensemble, il y a les écoles. Dans une trentaine d'années, il y aura dans cette salle ou
dans une autre, mais qui s’appellera « la salle du Conseil Municipal » un certain
nombre de personnes issues des écoles maternelles, des écoles primaires ou des
collèges qui auront leurs responsabilités d’élus. Je souhaiterais que ces personnes,
dans une trentaine d'années, disent : « Effectivement, nous avions des élus
responsables, des élus qui avaient pris en compte à la fois notre formation, le
développement durable qui n'était pas qu'un argument marketing électoral et qui ont
créé les conditions optimales pour que ces jeunes évoluent dans notre belle ville de
Montélimar ». Il y a des choses à faire, il y a des équipements informatiques, je pense
que la ville de Montélimar peut se permettre d'équiper informatiquement l'ensemble de
ses classes sans l'étaler sur 6 ou 7 ans. Le programme de réfection peut être accéléré et
plusieurs choses de ce niveau pourraient être faites.
Mes propos étaient pour vous dire, Monsieur le Maire, que oui, Montélimar a de
l'avenir, Montélimar doit être exemplaire, Montélimar doit être solidaire et je pense que
vous partagez effectivement ces trois affirmations, mais il faut que cela se traduise dans
les actes, mais on ne voit pas au travers du débat d’orientations budgétaires
d’aujourd'hui cette traduction.
M. le MAIRE.Je vais essayer d'apporter des précisions pour répondre à vos questions. En tout cas,
sur la conclusion, nous sommes parfaitement en adéquation sur les objectifs qui sont
ceux de la collectivité.
Pour répondre –et je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés ou que mon
attitude puisse être déformée dans ce que je souhaite- lorsque je dis que le Conseil
Général a fortement augmenté la fiscalité, c'est une réalité. Mais je sais aussi dire (et je
l’ai rappelé au Président GUILLAUME) lorsque le Conseil Général ne nous
accompagne pas et ne nous aide pas, si vous regardez les budgets des exercices 2006,
2007 et 2008, le contrat triennal a été arrêté et rien n’est venu en complément. Pendant
trois ans j'ai donc râlé à juste titre parce que ce n'est pas normal. Sur un territoire, la
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solidarité passe par toutes les communes et cette année, j'ai eu le plaisir d'apprendre de
la bouche du Président que la ville de Montélimar aurait une dotation de 600 000 euros
chaque année de la part du Conseil Général (il n’y a plus de contrats triennaux de
signés) et nous travaillons avec lui pour voir sur quels projets. Je m’en réjouis et je
trouve que c'est une très bonne chose dans la vision de solidarité que doit avoir ce
territoire et dans l’action que doit mener un Conseil Général.
Vous voyez, Monsieur SILVE, je sais moi aussi le rappeler quand il y a des actions
pertinentes, mais cela n’empêche pas que je suis aussi critique à des moments et que je
fais partie des opposants de la politique que conduit le département de la Drôme.
Concernant l'épargne de gestion, est-ce que la ville a des prêts à taux variables ? Oui,
bien naturellement. Nous avons aujourd'hui dans notre portefeuille d'emprunt une
diversité et une multitude de produits. Cependant, nous avons demandé et audité pour
savoir si des prêts dits « prêts toxiques », c'est-à-dire basés sur des fonds qui n'ont pas
de stabilité, engagent la ville de Montélimar. La réponse est non.
Je ne vois pas comment sur du court terme ou sur des lignes de trésorerie la ville ne
s'engagerait pas sur des prêts à taux variable. Notre vision est d'avoir recours aux
outils de financement les plus efficaces et les plus pertinents, le taux variable dans
certains cas est bien plus intéressant et c'est pour cette raison que nous en avons. Par
contre, notre portefeuille financier ne dispose pas et ne contient pas de produits
toxiques, ce qui est important.
Ensuite, vous nous dites que les objectifs d'épargne de gestion de 4 millions d'euros sont
ambitieux et sont supérieurs à ce qui s’est réalisé sur les années précédentes. Je suis
d'accord avec vous. C’est un budget que nous présenterons le 30 mars, il se veut être un
budget tourné vers l’investissement, un budget ambitieux et pour qu'il nous permette
d'investir, il faut que l'épargne de gestion soit élevée pour que nous ayons un recours
limité à l’emprunt et que nous restions dans les taux d'endettement qui sont à peu près
les nôtres.
Je l’ai dit clairement lorsque je me suis adressé aux chefs d’entreprise en début
d’année, j’ai rappelé que si pour soutenir l’investissement, la ville devait avoir recours
plus fortement à l'emprunt que ce qu’elle a fait les autres années, nous engagerions la
municipalité qui m’entoure (et j'espère que vous nous accompagneriez) sur une
politique d’investissement forte, même si elle doit dégrader dans les années qui viennent
la capacité d’investissement. Le soutien à l'emploi et le soutien à l’activité est une de
nos priorités, je le revendique, je le présenterais et le proposerais au Conseil Municipal
si telle était la nécessité. C'est pour cela que nous souhaitons avoir une épargne de
gestion à hauteur de 4 millions d'euros. C’est l’objectif qui est le nôtre. Je vous rappelle
qu’un débat d’orientations budgétaires est là pour afficher les objectifs et les ambitions
de la collectivité qui seront ensuite matérialisés par un budget qui sera notre budget
prévisionnel et nous réaliserons les actions tout au cours de l’année.
Au sujet de l'augmentation des tarifs, vous dites que si l'inflation est de 3,5 %, cela fait
un coût supplémentaire de 3,5 %, c'est le coût que porte la collectivité. Lorsqu’il y a
une inflation de 3,5 %, le coût des services de la ville de Montélimar est de 3,5 % de
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plus. La plupart des villes adoptent ce mode de gestion (je peux vous citer de nombreux
exemples). J’en ai discuté avec les maires de notre bassin de vie. Les 14 communes qui
composent Montélimar Sésame ont décidé de se diriger dans ce mode d'application, car
ensemble -avec toutes les communes- si nous avons la volonté de réaliser une
agglomération, c’est qu’il faut que nous puissions aussi harmoniser notre vision et nos
modes de gestion. Dans le budget qui est celui de la communauté de communes, nous
avons décidé d'appliquer les mêmes règles de gestion pour ne pas dégrader notre
épargne et pour ne pas dégrader nos dépenses de fonctionnement. Nous avons décidé
de suivre –comme tous les ménages et comme tous les budgets, notre budget suivra ce
taux d’inflation. Nous aurons l'occasion de décliner cela lors du budget lorsque l'on
adaptera des tarifs avec ces exigences, chaque année c'était du pouvoir d'achat qui était
donné aux Montiliens, nous avons peut-être oublié de le rappeler et vous savez le
rappeler quand il y a une dégradation ou quand il y a une contribution plus forte. Je
crois que notre rôle sera à ce moment-là de rappeler depuis combien d'années les tarifs
n'ont pas été touchés.
Concernant la gare d'Allan, pourquoi ? Je pense que vous le savez et vous avez envie de
m'entendre redire quels sont ces objectifs. C’est là aussi un outil de développement
majeur pour notre territoire. C'est se doter d'une infrastructure ferroviaire pour
pouvoir être interconnectés avec tous les grands réseaux TGV européens. Aujourd'hui,
si vous regardez la carte des réseaux et des TGV européens, la ligne classique n'y figure
déjà plus. Il est important que nous puissions directement être connectés sur cette ligne
à grande vitesse et la seule possibilité est de disposer d'une gare sur cette ligne grande
vitesse. J’espère que 2009 sera l'année de la gare d'Allan et je l’ai dit. Après, lorsque
nous aurons obtenu la garantie de la réalisation de cette gare, nous pourrons
enclencher tout le travail qui devra être mené sur la périphérie et le bassin économique
d’hyper proximité de cette gare d'Allan.
La gare TGV était un outil pour réaliser Rovaltain, dans le sud de notre département
nous aurons la possibilité d'avoir un levier de développement économique majeur et
c'est pour cela que j'ai souhaité avec les collègues de la communauté de communes de
faire l'acquisition de 38 hectares sur le futur site pour que nous ayons la maîtrise
foncière et pour développer de l'emploi sur ce secteur, sur la communauté
d'agglomération sur laquelle nous travaillons. Je travaille avec la plus grande
ouverture possible en essayant de permettre à cette structure d’évoluer et de passer le
cap des 50 000 habitants, mais en le faisant dans un développement harmonieux.
Pour répondre à la question : pourquoi Le Teil ne figure-t-il pas dans les projets sur
lesquels nous travaillons ? Parce que nous avons souhaité en priorité travailler avec
deux communes qui nous entourent et qui ne sont pas aujourd'hui dans des
communautés, ni de communes, ni d’agglomération. Je veux parler de Saulce et de
Malataverne. Notre projet est de dire que si les deux communes nous rejoignent, si
même l'une des deux nous rejoint, nous aurons la possibilité de franchir le cap des
50 000 habitants et de devenir ainsi une communauté d’agglomération. Notre projet se
base là-dessus. Si nous n'arrivons pas à aboutir et si nous ne pouvons pas le réaliser,
nous avons toujours indiqué que nous travaillerions sur d'autres hypothèses, l'une étant
sur la communauté de communes Rhône - Helvie, l’autre étant sur la communauté de
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communes du Pays de Marsanne. La difficulté est que ces bassins sont beaucoup plus
élargis et ne participent pas au bassin de vie primaire. Oui, Le Teil fait partie du bassin
de vie primaire de Montélimar, mais ce n'est pas le cas de Valvignères, ni d’Alba, ni
d’Aubignas et si nous intégrons l’une des communes, nous avons obligation de prendre
l'ensemble de la communauté de communes. Il nous parait donc être plus cohérent, avec
notre schéma de développement économique, de travailler en priorité avec les
communes que sont Saulce et Malataverne ; nous allons mener jusqu'au bout cette
réflexion et si elle aboutit, nous passerons aux communautés d'agglomération, nous
l’avons rappelé et indiqué, sinon nous pourrions étudier d'autres dossiers.
Je sais que la commune du Teil est aujourd'hui en demande pour répondre notamment à
des besoins de service en termes de transport. La communauté d'agglomération n'est
pas le seul moyen de répondre à ces interrogations, nous pouvons tout à fait travailler avec la commune du Teil et non pas avec la communauté de communes- sur des
syndicats ou sur des moyens qui permettent d'intégrer les problématiques de transport
urbain des Teillois et de leur bassin. Le choix a été fait et il est clair. C'est vrai
qu'aujourd'hui il n'inclut pas la communauté de communes Rhône - Helvie, ni celle du
Pays de Marsanne.
Concernant le développement durable, vous me dites qu’il y a peu de choses, si ce n'est
mon engagement à exonérer de foncier les logements qui seront HQE, c’est déjà un
premier pas. Je rappelle que derrière cela, nous allons enclencher et engager un
Agenda 21, cela vous sera présenté dans les semaines ou les mois qui viennent, nous y
travaillons et il vous sera présenté sur l'année 2009, c’est Patricia BRUNEL-MAILLET
qui le porte.
Au niveau de notre communauté de communes, je dois vous rappeler que la
restructuration du centre aéré inclut complètement des normes HQE. Il y aura une
éolienne, beaucoup d'éléments et tous les matériaux qui ont été choisis et tous les modes
de production en termes de chauffage et de préservation des ressources sont aux
normes HQE et c'est important. Je me suis engagé à dire que tous les nouveaux
bâtiments et tous les nouveaux équipements publics devront respecter cela. Ce sont des
engagements de campagne et je les tiendrai, ils devront respecter cette norme HQE.
Au sujet du logement, vous m'indiquez que l'accession n'est pas la seule voie. Je ne
pense pas avoir dit que l'accession à la propriété soit la seule démarche. Je crois à la
mixité, je constate comme beaucoup d’entre nous que la concentration de logements
monotypes sur des secteurs a conduit à des difficultés. Il ne faut donc pas reproduire
ces mêmes erreurs et il faut réaliser de la mixité, c'est ce que nous nous engageons à
faire, notamment sur Maubec et c’est ce qu'il faudra réaliser. C’est à la fois du
pavillonnaire, du collectif, du locatif et de l'accession à la propriété, il faut une mixité et
une diversité –je suis bien d’accord avec vous. Il faut inciter à développer avec les
normes HQE pour respecter le budget des familles qui y vivront.
Concernant l'urbanisme, quand vous me dites qu’il ne faut pas détruire, bien sûr qu’il
ne faut pas détruire, il suffit de regarder notre PLU sur la zone de Maubec : nous avons
conservé une zone d'espace boisé classé qui viendra maintenir un poumon dans cette
partie, mais on ne peut pas développer une ville en laissant simplement des petits
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oiseaux et des petites fleurs et que les personnes aillent habiter dans d’autres
communes limitrophes. Regardez combien d’habitants ont décidé d'aller construire sur
Espeluche, sur Allan et bien d’autres communes et mesurez l'impact écologique quand
ces personnes viennent travailler à Montélimar. Je ne crois pas que ce soit une
mauvaise chose pour la ville de Montélimar.
Il faut bien sûr poursuivre la protection du centre-ville, c'est pour cette raison
notamment que j'ai conduit et que j’ai insisté pour que notre communauté de communes
puisse réhabiliter en centre-ville de Montélimar, en cœur de ville, l’école de musique.
J’y suis attaché et je le redis : il faut que le logement puisse continuer à se développer
dans le centre-ville. L'Office de l'habitat va construire, réhabiliter et s’y engage, il faut
que d’autres partenaires puissent aussi venir nous accompagner. Le centre-ville a reçu
sur le précédent mandat beaucoup d'équipements publics, beaucoup de
réaménagements, des places ont été refaites. Vous n'étiez pas d'accord avec nous, mais
nous n’allons pas revenir sur le passé. Vous n’étiez pas d’accord avec nous pour refaire
la place de la Mairie, la place de l'Europe et la place du Marché, cela concourt à avoir
un centre-ville qui, aujourd'hui, est plus attractif, plus dynamique et plus agréable.
Nous poursuivrons dans cette voie.
Au sujet du transport, il y a des embouteillages. Je rappelle que si nous étions sur une
ville en plein déclin où nous perdions des habitants et où les entreprises ne
s’installaient pas, vous pourriez me le reprocher. Je crois qu’une ville qui se développe
est plutôt quelque chose que nous devons gérer et que nous devons prendre en compte,
mais c’est quelque chose de positif. Oui, il faut le faire, il faut développer les écoles. Je
ne vais pas reparler et décliner à nouveau ce que j’ai expliqué sur Maubec, mais il faut
des élus responsables et nous le sommes. Nous le sommes par rapport au
développement durable et toutes les évolutions que nous conduirons seront réalisées
avec cette prise en compte.
Concernant l'informatique, vous devez le savoir puisque nous en avons parlé à certains
directeurs d’école -je l'ai d’ailleurs dit dans mon programme de campagne- : oui, nous
allons doter d'outils informatiques nouveaux toutes nos écoles et je suis bien sûr
déterminé à ce qu'on le fasse dans des délais qui ne se soient pas ceux du mandat.
Voilà, Monsieur SILVE, pour répondre rapidement. J’ai essayé de balayer et de
répondre à vos questions, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de prises de
parole et de sujets. Je crois que dans le cadre de ce débat, c'était important de vous
apporter ces éléments.
M. SILVE.Je veux simplement vous rappeler que pour la place du Marché, nous étions d'accord
bien évidemment et il y avait des propositions différentes dans l'ordre, mais nous étions
d’accord pour la réfection des places. Mon souci n'est pas d’entendre les petits oiseaux
quand je parle de protection, mais j'avoue que c’est bien agréable de les entendre
quand même. Je pense effectivement qu'il faut préserver un poumon et si je faisais
référence à celui de Maubec, c’est parce qu'il nous apparaît que la modification du
PLU met en cause ce poumon de Montélimar.
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M. le MAIRE.Elle intègre un espace boisé classé.
M. SILVE.Je note que vous êtes favorable à la mixité pour les logements, mixité et diversité, c’est
assez intéressant.
M. le MAIRE.Ce n’est pas nouveau.
M. SILVE.Pour le développement durable, quand je parlais de logement, je n’évoquais pas
spécialement des actions qui sont conduites par la Sésame. Il est question du débat
d'orientations de la commune de Montélimar et j’évoquais en fait, en termes de
développement durable, d’écologements à construire ainsi que de la limitation des
déplacements. C'est cette limitation des déplacements qui était importante pour moi.
Au sujet de la communauté d'agglomération, Alba, Montélimar, Rochefort-en-Valdaine
ou Malataverne, je pense qu’en termes de distance, si effectivement c’est votre
argument…
M. le MAIRE.J'ai oublié d'ajouter un argument et vous avez raison de me le rappeler : après les
territoires, c'est la volonté et le choix des élus qui les composent. Rochefort-en-Valdaine
et bien d'autres communes ont choisi depuis longtemps d'intégrer et de travailler avec
Montélimar pour créer ce qui est devenu Montélimar – Sésame.
Je lis la presse comme vous et je viens de lire les vœux du Président Bernard NOËL de
la communauté de communes Rhône - Helvie. Il n'est pas indiqué dans les objectifs de
son année 2009 d’intégrer la structure Montélimar – Sésame. On aura peut-être
l’occasion d’en parler, mais c'est la liberté de chacun des élus. Que les élus de RhôneHelvie s’expriment et nous manifestent leur volonté de venir à nos côtés, nous l’avons
mis dans nos hypothèses, nous les avons contactés, nous y avons travaillé et comme je
vous l’ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas au rang de nos priorités.
M. SILVE.J'espère, je souhaite en tout cas, que nous ayons un débat au Conseil Municipal sur
cette évolution. Cela me semblait intéressant effectivement de trouver les arguments qui
permettront de convaincre nos collègues des autres communes, en particulier la
communauté de communes Rhône – Helvie.
M. le MAIRE.Vous devriez inciter vos représentants à tenir des discours comme cela lorsqu'ils vous
représentent au Conseil communautaire.
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M. SILVE.Pour l’instant, je parle de la communauté d'agglomération en mon nom et sur la
perception que j'ai de l'évolution de la communauté de communes en communauté
d'agglomération pour l'intérêt des citoyens.
J’évoquerai deux derniers points avant d’arrêter :
- Vous avez dit, pour l'augmentation du coût des services, que vous aviez donné du
pouvoir d'achat aux Montiliens pendant toutes les années précédentes. Ce n'est
malheureusement pas la bonne année de choisir de leur retirer du pouvoir d’achat. Il
faudra que l’on regarde ce que cela représente en termes d’augmentation de recettes
réelles une fois que le budget primitif nous aura été proposé, car je ne suis pas certain
que cette augmentation soit énorme en termes de recettes au regard du volume global.
Cependant, pour les Montiliens, il aurait effectivement été important de gagner du
pouvoir d'achat rien que sur la non-augmentation des services.
M. le MAIRE.Comme je le disais, nous aurions dû le rappeler chaque année. Cela sera peut-être
l'occasion de le redire. Après, il faut faire preuve de responsabilité et, par rapport aux
décisions qui sont les nôtres, on ne peut pas expliquer que l'on souhaite avoir une
maîtrise des dépenses et que l’on souhaite ne pas dégrader le fonctionnement de la
collectivité pour nous permettre d'investir et, dans le même moment, faire des choix
politiques différents. Je crois que la responsabilité politique et l’honnêteté politique est
justement de mettre en adéquation les discours et les actions.
M. SILVE.C'est la première année que le maire présente les débats d’orientations budgétaires,
habituellement c'est toujours le maire adjoint aux finances.
M. le MAIRE.Il y a des nouveautés.
M. SILVE.Pour ne pas monopoliser la parole, le dernier point concerne la gare d'Allan. Dans mes
propos j’exprime que doit faire partie de cette étude le problème des déplacements
courts parce que c'est vrai que tout le reste de la connexion au grand réseau, le
développement économique, etc., est clair. Cependant, doivent être pris en compte les
déplacements courts des Montiliens. Il suffit de prendre le train à la gare de
Montélimar pour se rendre compte du nombre de personnes qui montent travailler sur
Valence ou sur Lyon.
M. le MAIRE.C'est fait puisque deux études sont menées : l’une est faite par RFF qui déploie et qui
développe ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire les grands moyens de transport et les
grands déplacements. Ensuite, la région Rhône-Alpes s’est vue confier l'étude
d'interconnexions, car quand on parle d'une gare TGV, il est forcément question de
multimodalités. La région Rhône-Alpes s’est donc vu confier les propositions à réaliser
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pour que l'on puisse bien connecter et travailler sur des distances qui sont, d'une part,
moins longues -vous évoquiez Valence, mais il y a d'autres destinations- et d’autre part,
continuer à desservir des zones qui ne bénéficient pas aujourd'hui de voies ferrées -nos
amis Ardéchois.
Dans le cadre du contrat de Plan Etat Région, il y a le franchissement du Rhône et du
canal pour pouvoir venir connecter ce nœud de multimodalités qui sera réalisé. Tout
cela est donc confié à une maîtrise d'ouvrage région Rhône-Alpes. Je pense, pour ma
part, que c'est un volet qui sera plus long et plus compliqué à gérer que la simple
réalisation d'une gare et de son pôle économique. C'est pour cela que je pense que le
choix de travailler avec deux maîtrises d'ouvrage et de faire combiner et coexister les
deux projets sans que l'un ralentisse l'autre est une bonne décision. J'espère que l'on
continuera à travailler dans cette voie.
Mme EYBALIN.Je vais être brève, ne vous inquiétez pas.
M. le MAIRE.Généralement, ce n’est pas bon quand on dit cela.
Mme EYBALIN.Je pense que vous commencez à me connaître et je ne suis pas une très grande bavarde.
En plus, mes collègues ont dit beaucoup de choses et vous avez répondu à beaucoup de
leurs questions que je m'étais également posées et cela va simplifier les choses.
Je voulais intervenir sur un éclairage un peu différent. Vous avez dit à plusieurs
reprises -et nous l’avons dit également- que le débat d'orientations budgétaires était un
moment politique fort, au bon sens du terme, dans la vie des collectivités parce que y
sont affichés les choix, les priorités d'une équipe municipale, ses objectifs et les moyens
qu'elle se donne pour y parvenir. S’en suit un débat sur les choix, les priorités des uns
qui ne sont pas nécessairement celles des autres, mais c’est la règle du jeu
démocratique.
D’une part, je voulais dire qu’aujourd'hui, pour cette année 2009, il faut quand même
fouiller derrière la délibération que vous nous proposez pour essayer de dénicher les
choix de la ville. D’autre part, ce à quoi nous assistons ce soir dans le débat et les
échanges qui se sont mis en place est la chose suivante : c'est nous qui avons parlé un
peu des choix qui nous paraîtraient pertinents pour la ville et c'est vous qui répondez.
M. le MAIRE.C’est l’exercice du débat. Je suis là pour vous renseigner.
Mme EYBALIN.C'est assez étrange parce que, quand on commence la lecture de la délibération, dans
les premières pages on essaie de trouver des priorités -comme on avait un peu chaque
année. Cela peut être la propreté, la sécurité, la famille, etc. Pour l'instant, dans les
premières pages, nous voyons le quartier Saint-Martin.
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M. le MAIRE.Vous avez sauté le paragraphe qui indique nos priorités.
Mme EYBALIN.Ce paragraphe est à la fin.
M. le MAIRE.Vous voyez donc qu’il y est.
Mme EYBALIN.Il est à la fin.
M. le MAIRE.Le quatrième point traite les engagements de la ville et j'ai rappelé le plan.
Mme EYBALIN.Je voulais juste expliquer le déroulement de ma pensée et le travail que j'ai essayé de
faire sur cette délibération.
Je vous rappelle que les années précédentes, y compris l'année dernière, nous avions
deux ou trois pages sur les orientations du budget de la ville avec la sécurité, le cadre
de la vie, la proximité, la famille, la vie sportive, la solidarité, etc.
Cette année, nous avons surtout des tableaux et un exercice budgétaire que je trouve
effectivement un peu décalé parce que dans un mois nous votons le budget –et vous
l’avez dit- avec des tableaux, des chiffres, etc. Aujourd'hui, nous avons un débat
d’orientations budgétaires, effectivement les objectifs et les priorités de la ville. C'est
cela que j'ai vraiment eu du mal à trouver dans cette délibération et je le regrette un
peu parce que c'est aussi intéressant, si l’on est d’accord ou pas, de pouvoir échanger
sur des priorités.
Je répète ce que j'ai dit : en assistant à ce conseil, c'est nous qui vous avons dit ce que
nous pensions être intéressant et c’est vous qui avez répondu. C'était simplement une
remarque que je voulais faire, mais c'est vrai que ce n'est pas très clair.
Ensuite, j’ai quelques remarques et questions. Il est vrai que sur la première page –mes
collègues Catherine et Alain l’ont dit- quand on lit les perspectives économiques, on est
quand même un peu interpellés. Comment arrive-t-on à expliquer sans hésiter un
ralentissement de la croissance alors que les économistes et les financiers prédisent une
année noire pour 2009, avec notamment une diminution de 1,08 % du PIB ? Comment
aussi sur l’inflation à la consommation des ménages arriver à faire un constat semi
optimiste ? Alors que nous avons plutôt (effectivement, cela commence à sortir dans les
articles de presse économique) un risque de déflation et une baisse des prix qui, bien
évidemment, dans un premier temps permettront aux ménages de les rassurer et peutêtre de consommer plus, mais à terme –et vous le savez bien- va conduire les
entreprises à arrêter de produire et de vendre, car ce serait à perte. Le système va donc
se bloquer tout seul.
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Ensuite, il est indiqué dans la délibération que pour apprécier la consommation des
ménages, il faut trois conditions : la situation de l’emploi, l’accès au crédit et le
pouvoir d’achat. Ce sont trois choses qui, pour l'instant, sont assez difficiles en France,
à Montélimar comme ailleurs, qui ne donnent quand même aucun renseignement sur la
consommation des ménages. On est dans le flou le plus complet. C’est une première
remarque.
Sur la loi d'orientation des finances que vous nous avez expliquée, il y a une phrase que
je trouve assez marrante : « Les deux concours financiers de l'Etat –Fonds de
compensation de la TVA et amendes de police- conduisent à respecter… ». Je trouve
assez marrant que ces deux concours soient les plus dynamiques.
M. le MAIRE.Dans ce cadre-là, oui.
Mme EYBALIN.Je trouve cela un peu décalé. J’aurais préféré que d’autres concours financiers soient
plus dynamiques, effectivement.
M. le MAIRE.Cela prouve que la répression était nécessaire.
Mme EYBALIN.Je ne sais pas pour les amendes de police, mais on ne fera pas un débat à ce sujet.
Concernant le niveau d'équipement de Montélimar, vous nous avez donné les
proportions du quartier Saint-Martin et les niveaux d'équipement en dehors du quartier
Saint-Martin. J'aurais bien aimé que vous détailliez les projets en dehors du quartier
Saint-Martin et c’est une question.
Effectivement, à la page 9, j'ai trouvé les objectifs :
1 - Augmenter nos recettes par une politique tarifaire des services. C'est peut-être une
question de forme, mais cela me paraît -être un moyen, un objectif d’une politique
municipale, je ne sais pas. Je ne vais pas reparler de cela.
M. le MAIRE.L'objectif est d’investir fortement pour soutenir l’économie et pour cela il faut maîtriser
nos dépenses et vous êtes rentrée dans ce chapitre, mais l'objectif n'est pas de maîtriser
les dépenses. L’objectif est d'investir fortement.
Mme EYBALIN.Non, l’objectif est le suivant : « augmenter les recettes par une politique tarifaire des
services ». Je ne reviendrai pas sur le sujet puisque Alain SILVE en a parlé longuement,
de la même façon que l’on a déjà énuméré ce que l’on pensait des autres « objectifs » :
la gare d’Allan, la création et la réhabilitation de logements, la communauté
d'agglomération et, en page 10, on arrive enfin à des objectifs qui pourraient être
pertinents et intéressants à la fois pour l'équipe municipale et les Montiliens –la
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solidarité- mais vous la limitez malheureusement au Samu Social, c'est plus restrictif
que les années précédentes, y compris en 2008.
M. le MAIRE.Vous savez que ce n'est pas tellement une compétence municipale.
Mme EYBALIN.Oui, mais quand même. Nous avons quand même une solidarité par rapport à nos
concitoyens.
M. le MAIRE.Nous le faisons.
Mme EYBALIN.Ce n’est que la solidarité pour le Samu Social. On peut aussi soutenir des associations
qui s’occupent de ces populations.
M. le MAIRE.Je pense l'avoir dit.
Mme EYBALIN.Concernant la solidarité, vendredi j’étais à une réunion sur le CUCS avec Patricia
BRUNEL-MAILLET et le sous-préfet, on nous a parlé d’un ANRU 2. C’est bien, mais je
suis un peu inquiète quand même.
En dernière ligne, il est question du soutien à l'emploi, c’est intéressant, mais pourquoi
est-ce complètement en dernière ligne ? C'est vraiment à la fin.
M. le MAIRE.Quand j'étais étudiant, on m’a expliqué que dans la rédaction d’un document, on
gardait le plus important pour la fin.
Mme EYBALIN.Mais on structure un peu, là ce n’est pas très structuré.
M. le MAIRE.Vous me mettez une mauvaise note alors, Professeur EYBALIN.
Mme EYBALIN.Je ne parlerai ni de la culture, ni de la jeunesse, puisque l’on a évoqué les écoles, etc.
Cependant, concernant la jeunesse, j'ai trouvé quelque chose dans le débat
d’orientations budgétaires plus détaillé en 2008, que je n'ai pas encore vu, mais peutêtre cela arrivera-t-il le mois prochain : la création d'un Conseil Municipal de jeunes et
la Commission extramunicipale du cadre de vie.
M. le MAIRE.Vous devriez faire comme votre collègue Catherine COUTARD qui lit la presse et dit :
« J'ai lu dans la presse que l'on allait faire du logement social ». Il était dit aussi dans
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la presse que l’on allait faire un Conseil Municipal des jeunes. On vous en parlera au
moment du budget.
Mme EYBALIN.C’est un engagement de 2008.
Je voudrais juste finir par l’Agenda 21. Je prends ma casquette régionale pour vous
dire qu’il y a quelques années la région avait financé trois ans un emploi
environnement qui avait pour but d’élaborer un Agenda 21 dont on n'a pas vu le
démarrage pour l’instant. Je suis ravie que Patricia BRUNEL-MAILLET nous présente
prochainement son projet, mais je lui dis quand même que le quatrième pilier du
développement durable de l’Agenda 21 est la concertation.
M. le MAIRE.Attendez que cela démarre.
Pour répondre, sur le principe, sincèrement je conçois un débat d’orientations
budgétaires qui soit de la façon suivante : l’exécutif et le maire présentent les
orientations et, si vous avez des questions, j'y réponds. Donc : oui, c'est vous qui avez
posé des questions et c’est moi qui ai répondu. Excusez-moi, cela me paraît être le but
de l’exercice. Que vous ne le voyiez pas de la même manière, je l’entends. J’ai rappelé
en présentant que je développerai en quatre parties le contexte économique, le projet de
loi de finances pour venir aux objectifs de la ville de Montélimar, je pense l’avoir
rappelé clairement. Vous dites que cela manque de détails, mais ce n’était pas le but.
Nous sommes sur les objectifs généraux et le débat d'orientations budgétaires présente
la politique générale voulue par la ville. Ensuite, au moment du budget, on rentrera
dans les détails, on déclinera et on mettra en application ce qui a été voulu dans ce
cadre général et dans ces objectifs généraux. Je peux entendre et je peux comprendre
que vous auriez préféré qu’on le fasse maintenant, mais on le fera au moment du
budget.
Mme EYBALIN.Ce n’est pas ce que j’ai dit. Je dis simplement que j'aurais préféré que l'on fasse comme
les années précédentes.
M. le MAIRE.Je vous ai répondu que l’on n’a pas fait comme les années précédentes. Je l'entends,
vous auriez préféré que l’on fasse comme les années précédentes, mais on a fait
différemment.
Concernant l'analyse et la vision qui est la nôtre, je pense que ce débat d'orientations
budgétaires a une vision audacieuse, une vision ambitieuse et une vision plutôt
optimiste de ce qui se passera parce que je reste convaincu que ce n’est pas en se
lamentant et en se plaignant des difficultés que l'on arrive à faire évoluer les choses.
Cette attitude responsable que nous devons avoir, j'espère que ce débat d’orientations
budgétaires en est la preuve.

36

Je reconnais que cette vision est plutôt une vision tournée de l'avant et qui veut faire
avancer notre collectivité.
M. DJEBOURI.C’est intéressant que vous puissiez dire cela, vous montrez que vous espérez entre 0,2 et
0,5 et j’imagine que vous l’espérez avec toute votre équipe.
J'ai pris la peine de lire la Tribune cette semaine et justement il y a une interview de
Joël DUC et je pense que l’on ne peut pas lui reprocher de ne pas être au courant de la
manière dont les choses peuvent se passer. Il explique que les chiffres qui seront
annoncés seront plutôt de -1 ou -1,5 et je pense comme lui.
Dans la présentation d’orientations budgétaires comme vous le faites à partir de ce
document, ce n’est pas du tangible. Effectivement, on peut dire les choses comme on les
espère, mais les chiffres ne sont pas rien. S'il s'avérait que pour 2009 il n'y ait pas une
croissance de 0,5 comme vous l'espériez, mais une décroissance ou un manque de
croissance qui s'établit à -1,5, je souhaiterais que vous me disiez ce que cela fait comme
différence au niveau de l’argent que vous allez pouvoir consacrer à cette ville. C’était
le premier point.
Je ne pense pas que ce soit être larmoyant ou pessimiste que de dire finalement,
effectivement, il y a une réalité. Je vous rappelle qu’il y a quelques mois on avait eu ce
débat, notamment concernant la production de nouveaux pavillons et autres bâtiments.
On avait eu la légitimité de dire : « Attention, peut-être qu’un moratoire serait
nécessaire ». Vous avez crié au scandale en disant que c’était très pessimiste.
M. le MAIRE.Je peux vous le redire.
M. DJEBOURI.J'entends bien lorsque vous expliquez que vous avez envie pour votre ville d'un
développement audacieux, je l'accompagne. Cependant, être audacieux ne veut pas dire
obligatoirement de se lancer dans tout et n'importe quoi. Je pousse la réflexion : je
regretterais amèrement que Montélimar puisse un jour s'appeler « Montélimar –
Auchan » comme on peut appeler aujourd'hui « Auchan – Le Pontet ». Le
développement au sud est peut-être quelque chose de judicieux, mais je ne crois pas que
l’on puisse mesurer la qualité de vie des habitants d'une ville par le nombre de mètres
carrés à louer dans cette ville.
J'entends bien qu'il faille développer l'activité économique, l'emploi et les habitations,
encore faut-il que ce soit pour les Montiliens. Si dans 10 ans il s'avérait que pour mille
raisons le réseau routier ne puisse pas être adapté ou ne puisse se développer comme
on le souhaite, je pense que ce serait une ville un peu « galère ».
Concernant la gare d'Allan, je ne m’étais pas outre mesure positionné sur le sujet, mais
j'ai assisté avec vous à cette réunion qui s’est tenue à l'espace Mistral. J’entends bien
que développer d'autres outils qui permettent de lier la ville de Montélimar à des villes
européennes est intéressant et j'ai retenu deux éléments qui m'ont paru être des
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éléments à peu près construits, je crois que c’est un élu Vert qui en avait parlé. Ces
deux éléments mettaient des freins assez considérables à ce projet. Cela ne veut pas dire
pour autant que ce projet ne sera pas réalisé, mais je souhaiterais simplement que
concernant ce projet on puisse être à peu près réalistes et dire la vérité : peut-être estce quelque chose qui verra le jour à l'orée 2015 ou 2020.
C’est important de dire les choses, car présenté comme cela dans ce document -et c'est
tout à votre honneur- on voit effectivement de belles choses. Cependant, je crois que
dire la vérité ce n'est pas mal, que ce soit pour les projets ou pour la réalité
économique.
Monsieur le Maire, je mettrais mes deux mains à couper : la réalité économique ne sera
pas aussi soignée que ce que l’on pourrait croire aujourd'hui. Je crois que 2009 sera
une année un peu délicate. Quand même, puisque diriger c'est prévoir, je crois -et je le
redis là- peut-être faut-il réfléchir sur le développement que l'on veut apporter à cette
ville et réfléchir à la manière dont on peut pérenniser ce qui existe. Les projets auront
lieu après vous, après nous et dans 100 ans encore. Il n'y a pas le feu. Je crois qu’il faut
tenir compte de cette situation économique. Je vous conseille donc de lire l'article de
M. Joël DUC dans Tribune.
Par ailleurs, le point suivant est intéressant. Vous avez dit que la ville de Montélimar
avait souhaité supprimer l'abattement général et maintenir les abattements pour les
personnes à charge et pour les revenus les plus bas. Vous ajoutez : pour les RMIstes et
les personnes handicapées. Je ne sais pas si c’est déjà pratiqué, mais ma maman touche
550 € de revenus par mois et c’est la première année où elle paye une taxe d’habitation.
Je ne suis pas contre l’impôt, Monsieur le Maire, car je pense que cela permet la
solidarité et il faut aussi penser que c’est ce qui permet le développement du service
public et, surtout, de répartir. C'est cela une société qui se veut être démocratique et
solidaire. Je ne fais pas là non plus du misérabilisme. Attention, je comprends bien que
la ville de Montélimar est bien plus forte que nombre de villes puisqu’elle n’augmente
pas les impôts, mais elle fait mieux. Il faut être prudent sur la manière dont on doit faire
les choses.
M. le MAIRE.Vous me parliez des chiffres et de la croissance qui pourrait être inférieure à ce que le
document présente. Vous avez raison, cela peut tout à fait se produire, ni vous, ni moi
ne le maîtrisons. Le contexte économique est aujourd'hui mondial, l'économie est
mondialisée et les conséquences sur la croissance sont a minima nationales, mais elles
sont aujourd'hui plutôt européennes que nationales.
Je crois que si le contexte de croissance est plus dégradé que ce que nous pensons, il
faudra faire preuve de plus d'audace, être plus ambitieux, être plus créatifs que ce qui
est présenté aujourd'hui dans ce débat d'orientations budgétaires. La réponse que je
vous apporte est la suivante : « Non, il ne faudra pas être plus frileux demain si c’est
plus compliqué. Il faudra au contraire être plus ambitieux, plus créatifs et peut-être
prendre plus de risques pour que notre collectivité et nos concitoyens puissent
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continuer à disposer d'un emploi, d’un logement et générer de la solidarité. C'est la
réponse qui est la mienne.
Pour vous démontrer combien je suis engagé et convaincu que c'est la meilleure
solution : vous me disiez il y a quelques mois qu’il fallait faire un moratoire sur le
logement, qu’il n'était pas raisonnable de lancer des opérations à Saint-Martin. Les
travaux de la deuxième tranche de Saint-Martin viennent de démarrer, le terrassement
est terminé et les travaux vont être entrepris dans quelques semaines. Si je vous avais
écouté et si j’avais réalisé un moratoire ce sont des entreprises, ce sont des femmes et
des hommes qui travaillent aujourd'hui -parce que notre collectivité a décidé cela- qui
demain n'auraient pas d’activité à cause de cette décision politique qui n’aurait pas été
adaptée.
M. DJEBOURI.Ce n’était pas Saint-Martin, mais Maubec.
Mme COUTARD.Jamais nous n’avons demandé un moratoire sur Saint-Martin.
M. le MAIRE.Quand Maubec aura démarré et quand de l’activité sera à Maubec, je vous ferai la
même réponse. Le moratoire qui consiste à attendre que demain cela aille mieux : je n'y
crois pas. Je suis un élu responsable. Je prends des engagements et j’agis. Je ne suis
pas spectateur du développement de cette ville et je veux bien accepter les conséquences
de ces décisions.
M. DJEBOURI.Le monde n'est pas manichéen, Monsieur le Maire.
M. le MAIRE.Je vous ai écouté, Monsieur DJEBOURI, permettez-moi de vous répondre et de vous
dire que les engagements qui sont les nôtres de ne pas avoir répondu à votre demande
d’engager sur le logement un moratoire : je suis ravi de l'avoir fait, car il fallait le
faire. Si nous devions le refaire : « Demain, faut-il faire un moratoire sur Maubec ? » Non ! Surtout pas ! Il faut permettre aux entreprises d’avoir l'activité, il faut permettre
aux Montiliens de se loger, que ce soit sur du locatif, que ce soit en étant propriétaire
ou en accédant à la propriété. Je le rappelle : c'est une de nos priorités.
Concernant la gare d'Allan, elle est nécessaire parce qu'il faut relier des réseaux
européens importants, on en est tous d'accord et on en est tous convaincus. Quand vous
me dites qu’il ne faut pas mentir et qu’il faut dire la vérité, la vérité aurait une couleur
politique. Quand des élus socialistes disent qu’il ne faut pas mentir aux gens et dire que
la gare démarrera en 2015 et qu'elle sera livrée en 2020, je n'ai pas le droit de penser
qu'on peut aller plus vite, je n’ai pas le droit de penser que l’Etat peut s'engager sur le
développement de cette gare et signer -comme je l'espère et je le souhaite- en 2009 le
lancement de ce projet et que 5 ans après, c'est-à-dire en 2014, il puisse être réalisé ?
Je mens quand je dis cela ? Je pense que je n'ai pas la même vision que vous, je pense
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que ma vision est beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus déterminée -je le
constate- mais vous ne pouvez pas dire : « On n'a pas le droit de mentir aux gens » ! Je
ne mens pas, j’ai un avis différent du vôtre. Je pense qu'il faut aller bien plus vite et,
oui, je le réaffirme.
Par rapport à cela, Monsieur DJEBOURI, si je voulais vous répondre d’un ton plus
léger quand vous dites que vous mettriez vos deux mains à couper que cela ne va pas se
faire, j’espère pour les Montiliens que vous aurez les deux mains coupées.
M. DJEBOURI.Je parlais de la croissance économique.
Vous ne lancerez pas la construction de cette gare d’Allan en 2009, je peux prendre le
pari.
M. le MAIRE.Je n’ai pas dit cela.
Mme COUTARD.Vous avez dit que c’est le projet 2009.
M. le MAIRE.Je le redis ce soir : 2009 devra être l'année de la gare d'Allan. J’espère que dans les
décisions des avancées vont être réalisées sur l’année 2009. Permettez-moi d'avoir cette
ambition et vous devriez la partager.
M. DJEBOURI.Monsieur le Maire, le problème est que vous présentez toujours les choses de manière
manichéenne. Vous vous présentez comme quelqu’un d’audacieux et nous comme des
gens frileux, mais nous n’en sommes pas là, Monsieur le Maire. C'est de l'argent
public !
M. le MAIRE.Je n’ai pas dit cela. Vous venez de me dire –vous pourrez reprendre le compte renduque l’on n’a pas le droit de mentir et quand vous vous adressez à moi, cela signifie que
je mens ! Je vous dis que je ne mens pas !
M. DJEBOURI.Monsieur le Maire, si vous dites que vous commencez en 2009 le lancement de la gare
d’Allan, je vous dis que vous mentez.
M. le MAIRE.Je n’ai pas dit cela. J’ai dit qu’il fallait 5 ans et que j'espérais que l'on démarre les
travaux avant 2014, c’est mon ambition. Je vous le redis : je vous dis ce que je pense et
ce que je crois être bon.
Mme REME-PIC.-
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On est dans le premier débat d'orientations budgétaires après les élections. C’est un
débat entre personnes responsables et élues qui a été intéressant, un peu vif ces
derniers instants…
M. le MAIRE.Il a été passionné.
Mme REME-PIC.Oui, il a été vif et passionné, si vous voulez. Cependant, je trouve qu’il est utile de
pouvoir débattre avec un peu de constance sur le développement de notre territoire.
Quand nous étions réunis pour le premier Conseil Municipal, j'avais dit que vous
n’auriez pas une opposition qui serait destructrice et toujours critique, etc., mais que
nous avons nos orientations sur le développement de tous les quartiers, le
développement durable, la solidarité, que nous pousserons ces thèmes et que quand
nous les trouverons, nous le dirons comme quand nous ne les trouverons pas, ce qui est
la démocratie telle que nous la connaissons en France.
Nous avons ce premier document d'orientations budgétaires, vous nous dites que vous
n'augmentez pas les taux en 2009, nous en prenons note et nous disons aussi que les
économies -même si nous trouvons qu'il faut les faire et qu’elles sont nécessaires-, ce
n'est pas cela qui peut tenir lieu d'une politique pour toute une année. Un budget –bien
sûr contraint- reste toujours un outil et la question du sens est primordiale.
Si j'avais pu souhaiter ce que je voudrais trouver dans le budget de l'année 2009, nous
voudrions trouver un budget de relance et un budget de redistribution. Pourquoi un
budget de relance ? Parce que les collectivités, on le sait, sont responsables (quand je
dis « responsables », elles sont responsables volontaires et positives) de 73 % de
l’investissement public. Elles investissent évidemment pour l’économie et elles
investissent pour les services offerts aux habitants pour qu'ils vivent mieux sur leur
territoire. Dans cette période que nous vivons, la relance pour l'économie locale est
particulièrement importante, nous trouvons donc que vous allez « injecter » 5,5 millions
d'euros d'investissements (si j'ai bien lu). Je crois qu'il y a du travail à faire sur les
bâtiments communaux dont certains sont dégradés -oh combien !- sur le développement
durable de ces mêmes bâtiments communaux, mais aussi dans les logements de notre
opérateur HLM. Certaines routes communales nécessitent des travaux parce qu'elles
sont en mauvais état et dont les riverains se plaignent, des trottoirs sont abîmés, il y a
donc du travail.
Pour nous, l'investissement public est bien sûr important, mais l’investissement privé
aussi. C'est pour cela que la place qui doit être donnée aux entreprises est importante.
Je souligne que les réhabilitations et les rénovations qui pourraient se faire dans les
logements privés, en particulier du centre-ville, s’il y avait une OPH, cela donnerait du
travail aussi au monde du bâtiment, travaux publics sur notre secteur. Je le répète, car
je suis obstinée à ce sujet : nous en avons besoin d'une pour les années à venir.
Je crois que c'est par ces investissements que l'on arrivera à résoudre la crise, plutôt
que de faire des spéculations sur les terrains, plutôt que ce qu’on lit sur les comptes en
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Suisse, au Luxembourg ou les paradis fiscaux. Soyons dans le concret, soyons dans la
relance.
En même temps que je dis cela, il y a l'autre côté qui est celui de la redistribution. Il
nous en faut certes dans tout le pays, mais il nous en faut à Montélimar aussi. Là,
puisque nous sommes conseillers municipaux, nous vous disons que 3,25 %
d'augmentation standardisée et banalisée sur tout n'est peut-être pas l’idéal en termes
de redistribution. On pourrait imaginer de la souplesse sur certains postes, des tarifs
différentiels, on l’a dit souvent et on verra ce que vous nous proposerez dans le budget.
Cependant, c'est là notre sentiment pour une politique de redistribution qui ne laisse
personne sur le bord du chemin. Sur Montélimar, sur notre secteur, nous avons quand
même des signaux d'alarme qui sont importants et qu'il faut prendre en compte. Dans
les CMS, globalement dans la Drôme, il y a quelques années nous avions 17 000 visites
de personnes qui venaient pour des secours, en 2008 ce sont 34 000 personnes. Cela
montre quand même que la précarité est importante. Je pense que Françoise
LASSAGNE s’exprimera sur le sujet tout à l’heure.
M. le MAIRE.Je vous ferai juste remarquer que cela fait deux heures et quart que nous sommes sur la
première question. Je veux bien que tout le monde s’exprime, mais il faut être aussi
respectueux de tout le monde. J'ai cette vision républicaine. Si vous parlez chacun une
demi-heure et que vous êtes neuf… Il faut peut-être travailler un peu et préparer en
amont.
Mme REME-PIC.D’accord, mais c’est quelque chose qui est important.
M. le MAIRE.Je n'ai pas dit que ce que vous dites n'était pas important. Nous sommes 39 et je
respecte autant mes conseillers de la majorité que ceux de l’opposition. Vous avez vu
votre temps de parole ce soir.
Mme REME-PIC.Je continue : nous nous interrogeons sur un certain nombre de points et je vais aller
vers du concret. Nous avons parlé tout à l'heure de la marge de manœuvre d’emprunt.
Nous souhaiterions avoir dans la présentation de votre budget une petite analyse sur les
risques ou, au contraire, la grande sécurité qui existent sur nos emprunts. Vous avez dit
que la ville de Montélimar n'était pas concernée par des emprunts dits toxiques, je crois
que c'est important de le savoir et il n'y a pas que la ville de Montélimar qui est
concernée. On sait que DEXIA a entraîné parfois sur la mauvaise pente des offices
HLM ou des SAEM. Je crois donc que c'est bien une vision globale que nous voulons
avoir.
M. le MAIRE.Je pense vous avoir répondu sur ce point.
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Mme REME-PIC.Vous n'avez pas répondu sur les offices HLM. Je souhaite avoir la vision générale.
M. le MAIRE.Je ne suis pas président et, d’après ce que je sais, il n'y a pas de prêt.
Mme BRUNEL-MAILLET.Nous sommes sur la ville et pas sur l'Office.
Mme REME-PIC.C’est à l’occasion du budget que nous ferons le tour du problème.
M. le MAIRE.Bien sûr, mais nous faisons le budget de la ville.
Mme REME-PIC.Comme nous ne siégeons pas tous dans l’Office HLM, ce n'est pas mal de partager des
informations.
M. le MAIRE.Nous non plus nous n’y siégeons pas tous, mais nous nous parlons et nous travaillons
ensemble.
Mme REME-PIC.Monsieur le Maire, cela ne me paraît pas incongru de demander d'avoir une vision à un
moment d’un budget.
M. le MAIRE.À un débat d’orientations budgétaires de la ville, la ville a été caution de prêts, on a
étudié tous les prêts dont la ville est caution et ils ne sont pas des prêts dits toxiques.
Après, vous avez des représentants à l'Office de l’Habitat, n’est-ce pas ?
Mme REME-PIC.Bien sûr, oui.
M. le MAIRE.Parfois, je pense que vous dites que vous n’êtes pas dans les structures. Vous avez des
représentants à l’Office de l’Habitat, demandez-leur de poser la question et on vous
répondra.
Mme REME-PIC.Je ne vois pas pourquoi vous le prenez mal.
M. le MAIRE.Je ne le prends pas mal, Madame, mais posez les questions qui sont sur le sujet que
nous traitons.
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Mme REME-PIC.Quand on débat d’orientations budgétaires et d’un budget, je trouve que les finances et
les emprunts ont bien leur place.
M. le MAIRE.Je vous ai répondu.
Mme REME-PIC.Deuxième point : il était question tout à l'heure de la communauté de communes. Bien
sûr, je vous rejoins quand vous dites que c'est le choix des élus, on le respecte, on
n'intervient pas et on n’interfère pas. Cependant, je vous fais quand même remarquer
que celui qui a parlé du Teil en premier, c'est vous, avant les années 2008. Vous aviez
bien parlé de se rapprocher, de discuter avec la ville du Teil pour une éventuelle
communauté d'agglomération. Je pense à titre personnel que Le Teil fait partie de notre
bassin de vie primaire, comme vous, il est donc logique d'aller travailler avec lui. Je
regrette, quand le Président de la communauté Rhône – Helvie vous écrit pour vous
demander un rendez-vous et un entretien pour aborder ce problème, que vous refusiez
poliment en disant que vous discutez avec d'autres. C’est un petit peu désobligeant pour
Le Teil…
M. le MAIRE.Je ne peux pas vous laisser dire cela, c'est faux Madame. Vous savez très bien ce que
j’ai répondu au Président de Rhône – Helvie. Je lui ai dit que nous étions en train de
travailler, comme je l’ai expliqué, avec Saulce et avec Malataverne, je vous trouve
d'ailleurs avec beaucoup moins d'insistance pour inciter ces deux communes à venir –
vous ne parlez que du Teil. J'ai dit au Président de la communauté de communes Rhône
– Helvie que lorsque nous aurions terminé, nous discuterions avec eux. Je n’ai pas
refermé la porte et je l’ai fait aussi avec Marsanne, mais je ne vous entends pas me
reprocher de l’avoir fait avec Marsanne. Pourquoi vous focaliser sur Le Teil ? Je ne
comprends pas.
Mme REME-PIC.Je vais aller jusqu’au bout de mon raisonnement et je trouve que c'est un peu
désobligeant de dire au Teil que l’on ira les voir que quand les autres auront
éventuellement répondu. C’est un peu désobligeant. Je vous le dis aussi en termes
d'organisation du territoire, on a bien vu ce que c’était quand un des deux ponts était
fermé, comme c’était très compliqué au niveau du transport, tout le monde protestait.
Cela montre l’intensité des liens qu’il y a entre les deux côtés du Rhône. On se bat tous
à nos divers postes de responsabilité pour avoir un troisième pont sur le Rhône, on
aurait un territoire qui serait branché avec trois ponts, mais on ne fonctionnerait pas
ensemble ? Cela me paraît dommage. Maintenant, encore une fois, c'est un choix des
élus et on le rappelle. À ce titre, c'est le lieu d'en parler dans un débat d'orientations
budgétaires.
Concernant les prévisions de l’évolution de la crise, je vais être rapide. On ne sait pas
si l’on est au milieu du gué -ce que pense le président SARKOZY-, si l’on part pour une
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crise de deux ans ou de plus, on n’en sait rien. Ce qui est sûr, c’est qu'il faut tenir un
langage de vérité aux gens. Il ne faut pas faire la méthode Coué pour dire que tout va
bien quand les signes sont annonciateurs de mauvaises nouvelles. Il ne faut pas
dramatiser non plus. Je crois que c’est une position de donner toute l'information et la
plus juste possible dont les Montiliens ont besoin.
Au sujet de la taxe professionnelle, vous nous avez donné votre point de vue tout à
l'heure. Je suis de ceux qui pensent que la taxe professionnelle avait perdu les gros
inconvénients qu'elle avait pu avoir, mais il restait encore des inconvénients, c'est-àdire que des secteurs comme la banque ou la net économie participaient bien moins que
le BTP et que ce n’était pas normal. Cependant, entre nous, était-ce le moment de
l'annoncer maintenant ? Cela a fait un genre de coup de tonnerre et tous les élus locaux
ont été très secoués, alors que l'on ne peut pas donner en même temps la méthode de
remplacement, la méthode de compensation, Nicolas SARKOZY évoque la taxe carbone
alors que l’on n'a jamais fait d'étude là-dessus. On ne sait donc pas trop comment cela
pourrait s’adapter. Je trouve que ce n'est pas le moment de demander aux élus de
beaucoup investir et de s’engager, qu'il faut en 2010 dire : « Pour vos investissements
pluriannuels 2010, finalement, vous ne savez pas trop ce que vous aurez de la part de
l'Etat ». J’entends quand vous dites qu’il faut garder le lien entre le territoire et
l'entreprise, j’y souscris et j’y suis attachée, mais je pense qu'il faut un Grenelle de la
fiscalité plus large que cela, c'est un peu ce que toutes les associations d’élus ont
demandé, que ce soit la région, les maires ou les départements, mais pour l'instant c'est
vrai que l'on n'a pas de lisibilité ni d'écho sur ce que le gouvernement veut faire.
Je dirai un mot, si vous voulez bien, sur le Conseil Général puisqu’il en a été beaucoup
question et par mes amis de droite et de gauche. Je voulais redire que le département
n'a jamais cessé d'aider la commune de Montélimar et la communauté de communes.
Nous attendons encore, je crois, quelques factures sur lesquelles nous nous sommes
engagées et que nous réglerons dès qu’elles nous arriveront. Nous avons, par exemple,
très récemment donné des aides pour des ronds-points, pour l'espace éducatif et sportif
à un niveau qui fait du département le premier financeur. Très récemment, on a visité
l’école de musique qui est un investissement intercommunal, le département de la
Drôme met 230 000 euros pour cette école de musique. On a donc fonctionné en
n’oubliant pas Montélimar. Je rappelle que WURTZ et de mémoire de conseillers
généraux -Dieu sait que certains sont anciens et restent en lien avec nous-, c’est le plus
gros investissement donné à une entreprise et c’est sur le territoire de Montélimar. Cela
signifie que cela va générer de la TP pour la ville de Montélimar ou une compensation
ultérieure puisque l’on ne sait pas trop ce que cela donnera, mais je veux dire que cela
retombe et cela bénéficie au territoire.
Sur 2009, nous sommes en phase puisque, vous l'avez rappelé, le Président
GUILLAUME et vous-même en avez discuté, il y aura des investissements sur la ville de
Montélimar. Nous souhaitons que nous arrivions à faire coordonner nos priorités et il y
aura des investissements portés par la communauté de communes qui sera aussi aidée
puisque nous avons augmenté notre capacité d'aide aux communes et aux communautés
de communes, ce que l'ensemble des élus drômois souligne.
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Je voulais finir sur l'immobilier parce que nous avons un certain nombre
d'interrogations sur la façon dont vous voyez les choses sur Montélimar. Il nous semble
qu'il nous manque du logement accessible à tous, il manque du logement HLM puisque
nous avons un taux bien inférieur à celui de l’ensemble de la région Rhône-Alpes,
lequel est aussi inférieur au niveau national. Il faut donc que nous construisions du
logement HLM.
J'ai vraiment apprécié votre plaidoyer pour la mixité tout à l’heure en disant que vous
étiez un inconditionnel de la mixité, moi aussi : trois fois oui ! Mais il ne faut pas que ce
soit uniquement dans un sens, c'est-à-dire que quand vous dites non aux quartiers où il
y a un trop fort pourcentage de logements HLM, bien sûr il faut corriger cela.
Cependant, je ne suis pas satisfaite d'un quartier neuf comme Saint-Martin où l’on a
fait exprès de ne mettre aucun logement social. Vous en avez fait une affaire
personnelle en disant que vous vous étiez engagé, mais je ne vois pas quel engagement
vous auriez pu prendre qui allait contre votre volonté que vous avez affirmée il y a à
peu près 10 minutes que vous étiez un maire soucieux de la mixité sur tous les quartiers.
Il faudra que je comprenne mieux cela, mais j’ai encore un peu de temps pour le
comprendre peut-être.
Enfin, au sujet de l’accession sociale à la propriété, on ne peut pas être contre.
M. le MAIRE.En fait, dans votre plan, vous n’avez que des derniers points.
Mme REME-PIC.Non, il s’agit de l’ensemble du logement.
Au sujet de l'accession sociale à la propriété, vous dites que c'est un élément vers lequel
vous voulez aller. Je ne suis pas contre parce que cela peut être un parcours résidentiel
pour des ménages qui ont des revenus moyens, voire un peu plus, car qu'est-ce que l'on
entend par « revenus moyens » ? Est-ce le revenu médian ? C'est-à-dire à peu près
1 500 euros par mois ou faut-il espérer gagner 2 000, 2 500 ou 3 000 euros par mois
pour pouvoir faire cette accession sociale à la propriété ? Je crains que l’on ait des
produits qui soient de 160 000 € ou de 180 000 € et je suis prête d’ailleurs à vous en
faire une démonstration si vous me donnez un peu de temps.
M. le MAIRE.Je pense que vous en avez pris mal et on peut aller à l’essentiel.
Mme REME-PIC.Je crains que l’on ait des produits qui soient quand même relativement inaccessibles à
des ménages qui touchent un revenu médian de 1 500 € par mois. À mon sens, c’est
pour cela qu'il n'y a pas eu de succès pour la maison à 15 €, même pas du tout, et c’est
pour cela que globalement il ne s’en crée pas beaucoup dans notre département, du
moins à ma connaissance.
À mon avis, ce qui semble plus intéressant, c'est l'accession sociale à la propriété de
personnes à qui on propose le logement HLM quand c’est dans des maisonnettes. Là,
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on acquiert une maison qui n’est pas neuve, mais que les gens connaissent puisqu’ils y
habitent, l'estimation est faite au prix des Domaines et on arrive à avoir des ventes
entre 80 000 € et 110 000 €. Peut-être est-ce là la vraie accession sociale à la propriété
parce qu'elle est permise à des ménages qui ont des revenus vraiment moyens.
Je souhaiterais que l'on voie toute la palette de l'accession sociale à la propriété.
Je conclurai sur le terme un peu technique de FCTVA. Il existe une modification pour la
nouvelle année 2009 qui est la suivante : au lieu d'attendre deux ans pour récupérer la
TVA sur les travaux, si on fait un euro de plus que la moyenne des quatre dernières
années, l'Etat rembourse tout de suite. Est-ce que vous vous situez dans cette
recherche ? Pourrons-nous -à Montélimar- espérer ce remboursement immédiat ? Ou
continuerons-nous à attendre deux ans ? Car ce n’est pas rien et ce n’est pas neutre au
niveau budgétaire, évidemment, vous l'imaginez bien.
Nous avons beaucoup parlé de la gare d’Allan. Simplement, nous n’allons pas
construire tout de suite de l'économie, alors que l'on est en train de faire des études.
D'ailleurs, le pays l'Autre Provence a lancé une étude aussi. Je pense qu'au niveau où
nous en sommes, c’est plutôt la maîtrise du foncier qui devrait nous intéresser en termes
de collectivité, c'est-à-dire essayer d'obtenir le plus possible de maîtrises foncières sur
des terrains qui peuvent être de près ou de loin impactés par la gare TGV, à cette
condition on réussira collectivement à faire quelque chose de positif sur ce lieu. Merci.
M. le MAIRE.Sur le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de taux en 2009, je pense que c'est une
constante depuis de nombreuses années et quand vous me dites que pour investir
suffisamment, les économies qui sont proposées ne suffiront pas, vous m’avez mal
compris ou je me suis mal exprimé –ou alors vous êtes dans la caricature et je pense
que l'on doit amener le débat à un autre niveau. Si vous pensez que pouvoir investir
fortement va passer simplement par redonner des marges de manœuvre en augmentant
les tarifs des services : ce n'est pas sérieux. C'est un élément et c'est une des lignes. J’ai
expliqué que c'est pour ne pas dégrader et au Conseil Général vous le faites
régulièrement. Personne ne vous jette de cailloux en vous disant que c'est inadmissible.
Par rapport à cela, je pense que c’est une vision qui peut être intégrée. Jusqu’à présent
la ville n'avait pas augmenté les impôts au niveau de ses taux, ni les tarifs des services.
Je crois qu’à un moment il faut aussi se donner tous les moyens d'investir le plus
massivement possible. Je suis convaincu que le meilleur moyen pour investir
massivement est de créer du développement sur la ville, d’augmenter nos bases, c'est la
politique que je mène maintenant depuis huit ans et qui porte ses fruits. Expliquez-moi
pourquoi je changerais et pourquoi les choses ne fonctionneraient plus. Cela sera plus
difficile que d'habitude, mais je suis convaincu qu'il faut persévérer sur cette voie. Elle
a démontré du développement économique, elle a démontré du développement
démographique et aujourd'hui chacun reconnaît que Montélimar est un bassin de vie
qui se développe, donc nous devons baser sur le développement nos engagements et je
souhaite continuer.

47

Quand vous me dites qu’il faut de l’investissement public et privé : bien sûr ! Que vous
ai-je dit sur Saint-Martin ? 110 millions d’euros : 40 millions par de l’investissement
public et 70 millions par de l’investissement privé. N'est-ce pas une démonstration que
ce que nous disons et ce que nous projetons, nous l’avons réalisé ? Peut-être à l’époque
n’étiez-vous pas sur la même ligne que nous et vous n’étiez pas tout à fait d'accord làdessus, mais reconnaissez au moins que la ville de Montélimar a eu cette ambition et
cet objectif qui est matérialisé et réalisé.
Je ne reviendrai pas sur Le Teil, car nous en avons débattu et j’ai expliqué pourquoi et
quelle était notre vision. Quand vous me dites qu’il ne faut pas faire la méthode Coué,
ce qui est proposé est ce que propose et fait le gouvernement avec le plan de relance,
c’est ce que propose et fait la région Rhône-Alpes, c’est ce que propose et fait le
département de la Drôme. On maîtrise la fiscalité et on investit massivement. Soit j'ai
mal écouté l'exécutif de la région Rhône-Alpes, soit j’ai mal écouté l’exécutif du Conseil
Général de la Drôme, mais chacun s'accorde aujourd'hui et j’ose espérer que même au
niveau local, sur des politiques ambitieuses comme celle-là, on ne va pas se chamailler
et on va dire qu’il faut que l’on s’y mette tous. Si l’on veut investir, cela signifie qu’il
faut maîtriser nos dépenses. Ce n'est pas le moment de dépenser sur le fonctionnement
de manière déraisonnée. Il s’agit de concentrer nos actions sur l'investissement. C'est la
politique que nous menons et elle est conforme à tous les échelons que je viens
d'évoquer. Donc, je crois qu’il faut que nous puissions travailler sereinement dans cette
voie.
Vous me dites que sur la réforme de la TP, le Président de la République n'a pas choisi
le bon moment. Je crois que c'est une des caractéristiques constantes d’une réforme :
lorsque l’on propose une réforme, tout le monde dira que ce n'est pas le moment.
Changer est toujours quelque chose qui fait peur. Changer est toujours quelque chose
qui perturbe. Oui, eh bien il faut faire preuve peut-être de beaucoup de pédagogie. À
des moments, on a reproché au Président de la République d'annoncer et de lancer des
choses sans avoir consulté et sans avoir travaillé avec ceux qui sont impliqués et ceux
qui sont des partenaires. Il a dit « en 2010 », j'ai regardé ma montre et mon calendrier :
on n’est pas en 2010. Il faudra que l'on puisse réformer et donc supprimer la taxe
professionnelle dans sa forme actuelle. Il a fait travailler le Comité BALLADUR, il va
faire travailler tous les partenaires et tous ceux qui sont impliqués. Les associations
d’élus sont aujourd'hui entendues par le Comité BALLADUR et seront entendues
ensuite par le gouvernement. C’est le cas de la Fédération des départements de France,
c’est le cas de la Fédération des régions de France. J’ai été auditionné dans le cadre
des maires des villes moyennes. Il y a une consultation qui est instaurée et il y a des
propositions qui seront faites. J’entends : la réforme, c’est toujours le meilleur moment
de la faire à un autre moment. La taxe professionnelle est un bon exemple, cela fait 20
ou 30 ans que tout le monde dit qu’il faut la réformer et cela fait 20 ans que rien n’est
fait. Il faut aujourd'hui avoir le courage de réformer notre pays. Des sujets comme cela
ne sont pas des sujets simples et c’est pour cela que tout à l’heure j’ai pris la peine de
développer et d’expliquer quels étaient les enjeux et ce qu’il fallait retenir.
Je pensais que vous alliez le dire : j’ai félicité le Conseil Général d’avoir changé sa
position et de s'engager à verser annuellement 600 000 euros, cela nous donne plus de
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lisibilité sur nos projets, cela nous permet d’avoir une gestion plus saine et meilleure.
Ayez aussi l'objectivité et l'honnêteté, quand je dis des choses qui vont bien, vous pouvez
aussi les reprendre, ce n’est pas interdit.
Au sujet du monde du logement social et la mixité, vous me reprochez de ne pas avoir
réalisé cela sur Saint-Martin. Je l’ai expliqué à l’époque, je suis convaincu que SaintMartin est un quartier du centre-ville et que sa forte paupérisation nous conduisait à
pouvoir rééquilibrer et amener plus de mixité sociale. Il y a très peu de propriétaires
occupants et il y a très peu de logements de qualité dans le centre-ville. J’ai indiqué que
nous n'étions pas d'accord à l'époque et nous ne le sommes toujours pas. J'ai indiqué
qu'il fallait permettre à des logements d'être réalisés en hyper proximité du centre-ville
pour que des ménages, qui avaient une vie plus rurale à un moment, qui souhaitent
revenir dans un tissu de vie plus urbain puissent le faire et c’est pour cette raison qu’à
Saint-Martin nous n’avons pas ajouté dans le programme des deux premières tranches
du logement social. Je n’exclus pas que les choses puissent évoluer puisque je vous
parle de mixité.
Concernant le remboursement anticipé de la TVA, une mécanique a été mise en œuvre
sur les années précédentes qui permet d'avoir un remboursement anticipé de la TVA. Je
crains que nous ne puissions pas sur l'année 2009 présenter un budget d’investissement
plus fort que ce qu’ont été les années précédentes, eu égard au fait que nous avons eu à
réhabiliter le quartier Saint-Martin et son caractère exceptionnel. Comme on fait une
moyenne, je crains qu la moyenne d'investissement du précédent mandat soit très forte
par rapport à cela. J'ai parlé de 35 millions d'euros pour notre ambition sur le mandat.
Vous avez vu en parlant d’une opération, 40 millions d’euros sur Saint-Martin. Je
pourrais rajouter les opérations de voirie qui ont été réalisées, la route d'Allan, toutes
les places qui ont été faites dans le centre-ville, je ne vais pas vous décliner toutes les
réalisations qui ont été effectuées sur le précédent mandat. Je crains que 35 millions
d'euros soient insuffisants pour arriver à investir plus que le précédent mandat.
J’espère que nous arriverons à faire un développement fort et que nous pourrons à ce
moment investir plus et aller au-delà des ambitions qui sont les nôtres.
J’ai entendu certains d'entre vous déjà penser que ce projet était ambitieux et pas
suffisamment réaliste. Je crois qu'il faut investir massivement, mais il faut avoir et se
donner les moyens. Je crains que par rapport à cela nous n'ayons pas la possibilité de
bénéficier de cet apport de trésorerie supplémentaire.
Voilà les réponses que je voulais apporter à vos questions, Madame REME-PIC.
Mme LASSAGNE.Puis-je intervenir ?
M. le MAIRE.Pourquoi ne le voudrais-je pas ? Madame LASSAGNE, je faisais juste remarquer que
dans ce Conseil Municipal il y a 39 membres, je m’exprime au nom de la majorité et on
a travaillé ensemble, on s'est réunis et je suis aujourd'hui l'orateur de ce groupe. Vous
êtes 9, je n'ai pas compté les prises de parole, mais si vous parlez tous pendant 20
minutes… Je ne fais pas d’atteinte à la démocratie et je ne vous interdis pas de parler,
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mais si on n'a pas le respect des uns et des autres, cela conduit à des dérives où l’on a
passé bientôt trois heures à vous écouter. C’est très bien, j’ai pu vous répondre et on va
même continuer. Il y a d’autres délibérations. Je voulais vous le faire remarquer et je
vous donne la parole.
Mme LASSAGNE.Je vous remercie, Monsieur le Maire. Je ne pensais pas intervenir et je serai très brève.
Pour le Conseil Municipal et la forme, je trouverais sympathique qu’il n’y ait pas que
nous qui parlions, si nos collègues prenaient la parole, ce seraient des échanges fort
intéressants.
Monsieur le Maire, je voulais simplement intervenir sur Saint-Martin, alors que je ne
pensais pas le faire. J’avais pensé intervenir sur autre chose, mais je ne l’ai pas fait et
j’interviendrai simplement sur Saint-Martin.
J'habite au cœur de la ville et je vis donc au quotidien la vie montilienne. Vous dites que
vous avez fait Saint-Martin de telle sorte que ce soit le cœur de la ville. Monsieur le
Maire, j'ai le regret de vous dire que Saint-Martin n’est pas le cœur de la ville. C'était
très bien de faire Saint-Martin et n'importe quelle municipalité l’aurait fait parce que
c’était vraiment une chance, mais on ne l’a pas intégré au cœur de la ville. On a laissé
se développer l'ancien pensionnat de Sainte-Croix que l’on a laissé venir sur la rue
Corneroche, alors que c'était le moment de repenser la ville de Montélimar, d’ouvrir la
rue Bouverie pour inciter les personnes du quartier Saint-Martin à venir vers la place
du Marché qui a été refaite, et de là pourquoi pas à la mairie, de commencer une
rénovation et, en plus de cela, de donner vie au quartier Saint-Martin.
Vous parlez de l'école de musique, on verra combien elle coûte à l'arrivée, mais peu
importe. Rénover l’école de musique nécessite des contraintes phoniques très fortes et
beaucoup de conditions pour que ce soit tout à fait satisfaisant. Je crains que ce soit
très onéreux. C'était le moment d’y mettre l’école de musique et de donner un peu de vie
au quartier Saint-Martin, de créer de la vie, de faire aller et venir les gens. Il aurait été
magnifique. En installant des logements pour des personnes âgées ou autres dans ce
qu’est l'ancien collège de la rue Bouverie, elles auraient été à proximité du marché et
cela aurait peut-être redonné vie au centre-ville.
Monsieur le Maire, je ne pense pas que Saint-Martin soit le cœur de la Ville. Je pense
que l’on a peut-être manqué quelque chose –peut-être est-ce rattrapable, je ne le sais
pas- en n’ayant pas une réflexion globale sur tout le centre-ville.
M. le MAIRE.Vous dites que ce n'est pas le cœur de la ville. Je dis que c’est un quartier du centreville, c'est en tout cas ce que nous avons voulu en faire.
Sur Saint-Martin, vous avez vu l'investissement massif que la collectivité a fait pour
réhabiliter. C'est sympathique ce que vous dites, on aurait dû faire aussi toute la partie
de l’ancienne école Chabrillan.
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Mme LASSAGNE.Au lieu de la laisser se développer jusqu'à la rue Corneroche, on aurait pu prévoir un
passage.
M. le MAIRE.Je vais vous répondre. Vous me dites que l’on aurait pu faire, que l’on aurait pu
réaliser une maison de retraite, mais quand on a fait Saint-Martin, on a souhaité
confier à des opérateurs privés une autre partie. Il faut vous rappeler des choses : pour
faire des ouvertures dans le centre ancien, si vous arrivez à convaincre l'architecte des
Bâtiments de France que c'est de cette manière que l’on peut restructurer le centreville… On ne peut pas faire une pénétrante, c'est impossible.
Mme LASSAGNE.La rue Bouverie aurait pu être réhabilitée, elle est dans un état abominable.
M. le MAIRE.Je vous dis que Saint-Martin n'est pas le cœur de ville, mais que c'est un quartier de la
ville et il fait partie du centre-ville.
Le deuxième élément est le suivant : nous n'avons pas la possibilité et la capacité de
tout faire et de tout réhabiliter. On travaille donc avec des opérateurs privés, c’est
même ce que me rappelait Mme REME-PIC en m’incitant à le faire. Regardez : on le
fait et on l'a déjà fait.
Sur l'opération qui est celle de Sainte-Croix, des opérateurs privés ont réalisé des
logements et des activités. Les contraintes d'ouverture ne sont pas possibles, les BF
nous demandent de reproduire à l’identique ce que l’on démolit. On ne peut pas faire
des percés, ni des ouvertures. La rue Bouverie sera réhabilitée petit à petit, j'en suis
convaincu –on ne peut pas tout faire en même temps. Je pense que c'était au contraire
une très bonne chose de conserver l’école de musique là où elle est parce que si j’avais
enlevé l’école de musique de ce lieu et que je l'avais déplacée, vous auriez été en droit
de me dire –et vous auriez eu raison- que j'enlevais de la dynamique au centre-ville.
D'amener du dynamisme et de l’activité en cœur de ville, cela permettra à terme d’y
remettre du logement de manière plus importante, de réhabiliter des voieries, de faire
tout cela, c’est en tout cas ce que je crois.
Vous avez le droit, Madame LASSAGNE, de penser autrement, je l'entends et je respecte
vos choix. Ce ne sont pas les nôtres et je vous ai expliqué pourquoi. Voilà ce que tenais
à vous dire.
Si vous êtes d’accord et si vous le permettez, je vais conclure en rappelant que notre
vision est une vision qui se veut pragmatique. Nous devrons nous adapter au contexte
économique et au contexte financier qui est celui de notre économie mondialisée, de
notre économie européenne et de notre économie nationale. Par rapport à cela, j'ose
avoir l'ambition de penser qu'un territoire comme le nôtre peut mieux réussir que les
autres. C'est ce que ce territoire a fait tout au long de ces dernières années. Il est
aujourd'hui devenu la deuxième ville de la Drôme pour Montélimar. Le périmètre de
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Montélimar - Sésame est en plein développement, je crois qu’il est de plus en plus
harmonieux dans sa manière de travailler et il se dote de plus en plus de services. La
meilleure des réponses est de voir que sur l’ensemble de nos communes des habitants y
viennent, y vivent et sont heureux d’y vivre. Il faut donc que nous poursuivions avec les
mêmes objectifs qui sont les nôtres : des objectifs de soutien à l'emploi, des objectifs de
cadre de vie, des objectifs de sécurité et des objectifs de solidarité.
Nous allons conduire une vision ambitieuse axée sur l'investissement. Je crois que nous
devons montrer l'exemple et investir de manière forte, c’est inciter aussi les opérateurs
de notre territoire à investir, à regagner la confiance si nécessaire à notre pays. Je
crois que nous devons avoir une vision et une attitude exemplaire, déterminée et
avancer parce que dans ces périodes de doute je crois que le plus important c'est d'être
audacieux, c’est d’être ambitieux et de faire preuve de la plus grande détermination
possible. C’est en tout cas ce que toute l'équipe qui m’entoure et moi-même nous
souhaitons réaliser. J’espère que vous adhérerez à cette vision lorsque nous aurons à
voter le budget. C’est en tout cas notre souhait et notre volonté. Si tel n’était pas le cas,
nous poursuivrions sur la feuille de route qui est la nôtre. Voilà pour cette délibération.
Je laisse le soin à notre rapporteur de prendre acte.
Mme FOUQUE.Nous prenons acte que le débat d’orientations budgétaires a bien eu lieu.
M. le MAIRE.Merci Jocelyne.
La délibération suivante sera les DOB des budgets annexes avec, je le précise (c’était
noté dans le budget général), un budget annexe supplémentaire lors de l’élaboration du
budget puisque le stationnement disposera désormais d’un budget annexe.

1.02 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX – EXERCICE 2009
Rapporteur : J. Fouque
La Ville a confié la gestion du service de distribution d'eau potable à la S.A.U.R.
(Société d'Aménagement Urbain et Rural) par convention en date du 28/06/1999 pour
une durée de 12 ans à compter du 1er juillet de cette même année.
Elle a toutefois gardé à sa charge les travaux d'investissement relatifs à ce service.
Le délégataire reverse chaque année à la collectivité la part de la redevance ou
«surtaxe». Le montant de cette dernière a été fixé à 0.4573 € au cours de la séance du
Conseil Municipal du 14 novembre 1996.
L'évolution des consommations a été la suivante :
Insérer tableau
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Le prix de l'eau pour un particulier ayant consommé entre 0 et 120 m3 s'établit comme
suit :
Insérer tableau
La part collectivité n'a pas augmenté depuis 2002.
À titre de comparaison le prix moyen de l'eau sur les bassins Rhône - Méditerranée et
Corse est de 1,34 €/m3 TTC en 2007. 89% de ces villes ont un prix supérieur à
Montélimar7.
PRIX DE L'EAU DANS LES BASSINS RHONE MEDITERRANNEE ET CORSE
Insérer graphique
Les prévisions 2009 sont les suivantes :
Outre les dépenses de gestion courante, sont prévus en section de fonctionnement, le
remboursement du salaire à mi-temps d'un ingénieur ainsi que quelques réparations pour
l'entretien du réseau.
En ce qui concerne l'investissement, comme chaque année un nouveau programme de
reprise des branchements en plomb de la Ville est engagé pour 180 branchements.
Le maillage du réseau d'eau potable autour de la Zone d'activité des Léonards par la
réalisation de la protection incendie de cette partie de la Ville est également poursuivi.
Dans la continuité de la réhabilitation du centre ville, la reprise du réseau est envisagée
pour certaines rues.
Un renforcement du réseau depuis le réservoir de la « «Biolle » est également
programmé suite à la création de nombreux lotissements sur le plateau des Catalins et
route de Saint Gervais.
Concernant les travaux de modernisation du captage de La Laupie, la procédure
d'enquête publique sera lancée sur 2009 et suivie de travaux après validation du
périmètre par les services de l'État.
Le conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires 2009.
DEBAT
M. le MAIRE.Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
M. SILVE.Très rapidement : une suggestion et une alerte.
La suggestion est d'augmenter le nombre de branchements refaits cette année pour deux
raisons, car cela permet de supprimer plus rapidement les branchements plomb qui sont
toxiques et cela permet d'apporter de l’activité aux entreprises locales. Dans le cadre
du plan de relance de la commune, on pourrait estimer que l’on peut augmenter le
nombre de branchements.
7

Source : Enquête de l'agence de l'Eau publiée sur son site Internet
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L'alerte est sur la coordination entre le renouvellement des branchements plomb et les
réfections de voirie. Je me suis déjà exprimé dans cette salle sur ce sujet. Je souhaite
effectivement que cette coordination soit réelle.
M. le MAIRE.Concernant la coordination, elle est importante effectivement et pour bien imager ce
que veut rappeler M. SILVE, il n'est pas acceptable de voir des travaux se réaliser, des
routes qui sont ouvertes pour passer des conduites d’eau ; trois ou six mois après, voir
des routes ouvertes à nouveau pour passer d'autres réseaux. Les services s'emploient à
cela et des conventions sont passées. Dès qu'une route nouvelle est réalisée –nous avons
beaucoup de demandes ensuite- nous interdisons les passages et les réouvertures de
rues par rapport à des travaux qui ont déjà été faits.
Au sujet du deuxième point : faire plus de branchements, c'est tout à fait possible,
Monsieur SILVE, mais cela va augmenter le budget et cela va générer plus de dépenses.
Comme un budget annexe doit être équilibré, cela nous obligera à augmenter le prix de
l'eau. Le budget qui vous est présenté conservera en 2009 un prix de l’eau identique, il
n'y aura pas d'augmentation du prix de l’eau. J'entends votre proposition d’aller plus
vite et d'augmenter parce qu’il n’y a pas d’autre solution. Ce n'est pas le choix qui sera
proposé lors du budget pour l'exercice 2009, mais on pourra peut-être y réfléchir et
peut-être qu’une évolution sera faite. Cela nous conduira quand même à augmenter le
prix du mètre cube de l'eau.
Mme FOUQUE.Nous prenons acte du débat d’orientations budgétaires sur le prix de l’eau.
M. le MAIRE.Merci, Madame le Maire adjoint.

1.03 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT– EXERCICE 2009
Rapporteur : J. Fouque
La Ville a confié l'exploitation du service de collecte et de traitement des eaux usées à la
Lyonnaise des eaux, par contrat d'affermage en date du 28/06/1999, pour une durée de
12 ans à compter du 1er juillet de cette même année.
La Ville a gardé à sa charge les travaux d'investissement relatifs à ce service.
Le délégataire reverse chaque année à la collectivité la part de la redevance ou surtaxe.
Le montant de cette dernière a été fixé à 0.8653 € au cours de la séance du Conseil
Municipal du 22 décembre 2008.
L'évolution des consommations a été la suivante :
Insérer tableau
Le prix de base de la collecte et du traitement des eaux usées s'établit comme suit :
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Insérer tableau
A la rémunération que perçoit directement l'exploitant sur les usagers vient s'ajouter :
- la redevance du service des eaux pluviales :
2005

68 762.14 € HT

2006

63 308.72 € HT

2007

72 690.88 € HT

- la rémunération pour l'exploitation du laboratoire d'auto surveillance
2005

41 222.26 € HT

2006

41 316.95 € HT

2007

43 638.16 € HT

Les travaux concernant la filière eaux de la station d'épuration, qui ont débuté en 2008,
se poursuivent en 2009. Ces derniers impactent la section de fonctionnement via les
charges d'emprunt, ainsi que la section d'investissement puisqu'elles représentent la plus
grosse part du montant des travaux prévus en inscription budgétaire 2009.
Les prévisions 2009 sont les suivantes :
Sont prévues en fonctionnement en dehors des dépenses de gestion courante
développées en amont, des études obligatoires concernant l'auto-surveillance de la
station d'épuration ainsi que le détartrage de l'ensemble du réseau.
Sont prévues notamment en investissement les dépenses suivantes :
- Extension et reprise des réseaux de diverses rues :

512 000.00 €

dont reprise rues et places centre-ville (Comeroche, Bouverie...) 212 000.00 €
dont programme de réduction des eaux de pluie

140 000.00 €

dans le réseau des eaux usées
dont extension du réseau Chemin des Sauviers

90 000.00 €

dont PAE des Présidents

60 000.00 €

dont extension du réseau quartier du Ponton (Maitrise d'oeuvre)

30 000.00 €

- Filière eau Station Épuration :

8 000 000.00 €

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques mise en place afin d'atteindre l'objectif de bon
état écologique des eaux en 2015, engendre non seulement des travaux d'importance sur
la filière eau de la station d'épuration afin de respecter l'environnement, mais
s'accompagne également d'une surveillance accrue des réseaux et de son entretien.
Cette dernière obligation est en partie satisfaite puisque la ville de Montélimar avait
inclus dans le cadre du contrat d'affermage, l'obligation pour la SDEI de curer 10% du
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réseau annuellement. Il a été décidé, pour toute nouvelle réalisation de travaux sur le
réseau, l'obligation d'effectuer des tests de conformité d'étanchéité afin de pallier le
problème d'infiltration d'eaux de pluie dans le réseau des eaux usées. Dans le cadre du
nouveau contrat des prestations à construire, le volume d'intervention contractuel sera
augmenté.
Le conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires 2009.
DEBAT
M. le MAIRE.N’y a-t-il pas de remarque ? (Non).
Mme FOUQUE.Nous prenons acte du débat d'orientations budgétaires sur le budget annexe de
l’assainissement.
M. le MAIRE.Merci Madame le Maire adjoint.

1.04 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE –
SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS 2009
Rapporteur : J. Fouque

Le débat d'orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire des
collectivités.
Sa tenue est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Il doit intervenir
dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif par le conseil municipal.
S'il n'a aucun caractère décisionnel, sa teneur doit néanmoins faire l'objet d'une
délibération afin que le représentant de l'état puisse s'assurer du respect de la loi. Ce
débat concerne non seulement le budget principal mais aussi les budgets annexes dont
celui du budget du transport urbain.
La société Kéolis qui intervient pour le compte de la ville de Montélimar assure le
transport public au sein du périmètre urbain de la commune.
Afin d'inciter l'utilisation des transports en commun, alternative à la voiture
individuelle, sur le réseau de Montélibus, une modération de l'évolution des tarifs des
services au niveau de l'inflation constatée l'année n-1 est proposée Des tarifs attractifs et
accessibles au plus grand nombre de personnes ont été mis en place :
-

des abonnements à prix spécial pour les Montilliens - de 25 ans,

-

un tarif attractif mensuel pour tous les abonnés

-

la gratuité totale sur le réseau à tous les seniors
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la mise en place d'un service de transport à la demande pour les personnes à
mobilité réduite
-

des tarifs adaptés pour les titulaires CMU et RMI

-

gratuité pour les demandeurs d'emploi (sous certaines conditions)

De plus, en raison du développement de la ville, des arrêts et des lignes supplémentaires
seront progressivement créés et ajustés afin de répondre au mieux aux attentes des
usagers.
De nombreuses dessertes pour les scolaires sont proposées pour s'adapter aux besoins
des familles.
Les prévisions 2009 sont les suivantes :
En investissement :
II est prévu des dépenses de fournitures, d'installation et de renouvellement des abris
bus, si nécessaire.
En fonctionnement :
Outre les dépenses de gestion courante, il est essentiellement prévu en section de
fonctionnement, le paiement du contrat de prestation à la société Kéolis pour la gestion
de son service public de transport : environ 1 500 000 € HT pour 2009.
Ces dépenses sont financées pour une grande partie par le « versement transports » qui a
été estimé pour 2009 à 1 355 000 € HT.
Pour rappel, le versement transport est une recette qui peut être instituée dans les
communes de + de 10 000 habitants.
Les redevables en sont tous les employeurs ayant plus de 9 salariés travaillant à
l'intérieur du périmètre de transports urbains à l'exception des fondations et associations
d'utilités publiques, sans but lucratif et dont l'activité exercée est à caractère social.
L'assiette du versement est constituée par la totalité des salaires versés par les
employeurs assujettis.
Le taux est fixé à 0.55 % depuis le 1er janvier 2005.
Pour rappel, les sommes encaissées au titre du versement transport sont :
Insérer tableau
Par convention, le Département verse annuellement à la ville de Montélimar une
contribution forfaitaire qui se substitue aux dépenses qu'il supportait directement, à
savoir, la prise en charge des élèves subventionnés sur le réseau urbain et le coût des
navettes « gares- établissements scolaires ». Cette contribution forfaitaire augmente
chaque année et est estimée pour 2009 à :
Insérer tableau
En résumé, le budget de fonctionnement s'équilibrera à environ 1 800 000 euros HT et
celui du budget d'investissement à 475 000 euros HT.
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Il est demandé au conseil municipal de débattre sur les orientations budgétaires 2009.
Mme COUTARD.Nous voudrions juste vous rappeler que nous tiendrions à ce que soit étudié un tarif
spécifique pour les familles puisque 12 euros pour un collégien est une chose, mais
quand on a deux ou trois enfants, voire quatre ou cinq -cela arrive encore- c'est une
vraie problématique et il n'y a pas de tarif spécifique pour les familles. Je pense que ce
serait bien si l’on pouvait imaginer un tarif dégressif familial.
M. le MAIRE.Cela pourrait être étudié avec notre délégataire.
M. SILVE.J’ai une question sur le contrat de la qualité de service du délégataire. Nous avons été
alertés par rapport à des horaires qui sont incompatibles avec le début des cours dans
certains établissements scolaires.
M. le MAIRE.Je pense que cela a été réglé.
M. SILVE.Apparemment, il y a encore un problème.
L’autre problème que je voulais soulever fait suite à la première réunion de la
Commission accessibilité à laquelle j'ai participé où effectivement nous avons appris un
certain nombre de choses que le président de la commission ne manquera pas de vous
faire passer. Je voulais simplement que l’on nous communique le principe de contrôle
de qualité du délégataire. Il est normal qu’il y ait délégation du réseau de transport
public, c’est le choix qui a été fait, mais derrière, quel est le contrôle de la qualité de
service ?
M. le MAIRE.Cela fait partie du contrat qui nous lie au délégataire. Je ne peux pas vous lister cela
comme cela, j'entends votre remarque sur ce qu'il faut peut-être intensifier ou être plus
vigilants sur les contrôles. Michel SAUVINET, conseiller municipal délégué aux
transports, veillera à cela et nous fera des propositions le long de l'exercice 2009.
M. SILVE.La demande est que vous fournissiez effectivement ce qui est prévu dans le contrat en
termes de contrôle qualité. Cela peut-il faire partie des documents pour lesquels vous
nous donnez votre accord ?
M. le MAIRE.Mes services vous transmettront le contrat de délégation qui nous lie à la société Kéolis
bien naturellement.

58

Mme FOUQUE.Nous prenons acte que le débat d’orientations budgétaires sur le service des transports
urbains a bien eu lieu.
M. le MAIRE.Merci Madame le Maire adjoint.

1.05 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE - DE
LA BOUTIQUE DU MUSEE DE LA MINIATURE
Rapporteur : J. Fouque
Le débat d'orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire des
collectivités territoriales.
Sa tenue est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Il doit intervenir
dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif par le conseil municipal.
S'il n'a aucun caractère décisionnel, sa teneur doit néanmoins faire l'objet d'une
délibération afin que le représentant de l'état puisse s'assurer du respect de la loi. Ce
débat concerne non seulement le budget principal mais aussi les budgets annexes dont
celui de la boutique du musée de la miniature.
Au cours des années, le musée de la miniature a enrichi son fonds d'oeuvres d'art et
propose des expositions temporaires originales et variées qui s'inscrivent pour partie
dans la politique culturelle diversifiée menée par la municipalité.
Afin d'agrémenter ces expositions, des catalogues, des cartes postales ainsi que des
objets sont proposés à la vente dans la boutique du musée. C'est pourquoi, par
délibération du 22 décembre 1997, un budget annexe a été créé pour la boutique du
musée de la miniature qui exerce une activité commerciale.
Ce budget est constitué, en dépenses, de comptes permettant l'achat de marchandises et
la réalisation de catalogues destinés à la vente. Il s'équilibre grâce aux recettes tirées de
la revente de ces marchandises. Pour information, le montant de la section
fonctionnement du budget primitif 2008 est de 31 077.65 euros et celui de la section
investissement de 4312.51 euros.
En 2009, comme pour les années précédentes, de nouvelles expositions temporaires sont
notamment programmées et accompagnées en termes de communication et de
commercialisation d'objets sous l'impulsion de l'élu délégué à la culture et de son
réfèrent technique.
La première présentera des miniatures sur le thème de « La Chine au temps des
dynasties » et la deuxième exposera des oeuvres du dessinateur Edmond-François
CALVO.
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du débat d'orientations budgétaires
2009.
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DEBAT
M. le MAIRE.Y a-t-il des questions ? (Non)
Mme FOUQUE.Nous prenons acte que le débat des orientations budgétaires sur le musée de la
miniature a bien eu lieu.
M. le MAIRE.Si vous avez des questions, je suis bien sûr prêt à répondre. Comme à l’accoutumée, le
compte rendu des décisions municipales vous a été fourni et si vous avez des questions,
même ultérieurement, je peux bien naturellement y répondre si vous m’adressez un
courrier.
Mes chers collègues, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendezvous le 30 mars.

Merci.

La séance est levée à 21 heures 00.
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