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Le budget 2015 sera supérieur à celui de 2014. Sans contrepartie 

pour les habitants, a déploré l’opposition lors d’un conseil aux 

allures de comédie. 

Les taxes d’habitation, sur le foncier bâti et le non bâti ainsi que la cotisation foncière des 

entreprises ne changent pas. 

Le vote du budget primitif en conseil municipal, rien de plus ennuyeux ? C’est sans compter sur la 

capacité des élus de Montdidier à assurer un certain spectacle. Mardi 14 avril, ils étaient réunis 

pour approuver les différents budgets de l’année 2015. C’est l’opposant socialiste Christophe 

Hertout qui a frappé les trois coups pour lancer la pièce. «  Je remarque une hausse de 406 000 € 

par rapport au budget 2014, alors même que vous n’avez pas utilisé la totalité de ce qui avait été 

budgété l’année passée  », avance-t-il. La mairie prévoit dans son budget des sommes qui ne sont 

pas forcément dépensées en totalité. Ainsi, certaines lignes ont à peine atteint 20 % de ce qui avait 

été prévu l’an passé. Mis en relation avec la décision de ne pas baisser les taux d’imposition locaux, 

c’est intolérable pour la conseillère et ex-maire Catherine Quignon-Le Tyrant : «  Vous maintenez 

la fiscalité alors qu’il pourrait être fait un geste pour les Montdidériens. » 

Elle dénonce l’absence de gros projets qui justifieraient l’augmentation du budget et la stagnation 

de la fiscalité. Le maire, Isabelle Carpentier, s’agace un peu. «  Si on a inscrit des chiffres, ce n’est 

pas juste pour mettre des chiffres, nous avons fait des calculs. » 

L’adjointe aux finances, Jeanine Rigoulet, intervient, affirme que des projets, la ville en a bien. 

«  Pour la jeunesse, pour l’ancienne gendarmerie… Nous serons capables de dépenser ce que nous 

avons budgété.  » Ces ambitions ne sont toutefois pas très bien définies. L’ancienne gendarmerie, 

qui a besoin d’importants travaux, sera-t-elle confiée à un promoteur ? À la mairie ? «  Les études 

sont à faire.  » 



« Il ne faut pas être désolée pour moi, mais pour les 

Montdidériens » 

L’édile justifie aussi son budget par la baisse des dotations de l’État, environ 200 000 € de moins 

qu’en 2014. Catherine Quignon-Le Tyrant reconnaît que «  ce n’est pas négligeable  » mais lance : 

«  Si vous aviez diminué les taux d’imposition de 16 %, c’est un exemple, vous seriez quand même 

arrivés à un excédent normal. » 

Christophe Hertout reprend, demandant si la Ville compte baisser le tarif des services publics, 

puisque leur produit est noté en baisse. «  Désolé pour vous, ce n’est pas prévu  », répond Isabelle 

Carpentier. «  Il ne faut pas être désolée pour moi, mais pour les Montdidériens !  » Le budget sera 

voté en l’état. Voté aussi, le prix de l’assainissement de l’eau, qui augmente et passe à 1 €. Au 

grand dam de l’opposition, là encore. 

Puis a eu lieu un dernier échange, ubuesque. La majorité demande au conseil d’accepter 

l’acquisition de véhicules aux enchères. Deux camions benne, un maniscope et un véhicule léger. 

Ce dernier fait bondir Catherine Quignon. «  Vous ne baissez pas les impôts, augmentez certaines 

prestations et allez acheter aux enchères un véhicule à 15 000 ¤ ? Il faut générer des recettes 

locales, participer à la vie de la commune !  » Soit un appel d’offres auprès des concessionnaires 

locaux et l’achat chez l’un d’eux. 

« Ça devient n’importe quoi » 

C’est Dominique Carpentier, responsable des services techniques, qui répondra à l’opposante, 

assurant que la maintenance sera faite à Montdidier. Le ton monte un peu, Dominique Carpentier 

s’énerve et s’emmêle la langue. Il s’adresse à Catherine Quignon en l’appelant… «  Madame 

Carpentier. » La socialiste, adepte des joutes verbales, rétorque en souriant : «  Ah non, je ne suis 

pas votre femme, je vous l’ai déjà dit, je ne veux pas l’être. » Comédie de boulevard. Le public 

clairsemé rigole, Dominique Carpentier s’étrangle, réclame «  des excuses  » de la part de 

l’opposante, Isabelle Carpentier s’en mêle («  Ça devient n’importe quoi !  »), Dominique 

Carpentier fait marche arrière et affirme avoir dit «  Madame Caron  », Christophe Hertout précise 

que si, il a bien entendu «  Madame Carpentier  »… La soirée s’est terminée sur cette note 

surréaliste. En attendant la prochaine représentation. 

Décisions et projets 

Une demande de subvention a été votée auprès du Centre national du cinéma (CNC). Objectif : 
équiper le cinéma Hollywood Avenue d’une caisse enregistreuse, d’une billetterie électronique, pour 
« un confort de l’usager » et du gestionnaire. La municipalité assure que ça n’entraînera pas de 
suppression d’emploi. 

Les travaux de voirie, d’un montant de 267 147 €, concerneront les rues Jean-Moulin, Jean-
Doubet et François-Mitterrand, les chemins des Postes et du Fond d’Amiens ainsi que la résidence 
Parmentier. 

La fusion des écoles Victor-Hugo et Prieuré sera étudiée avec l’Académie. Les conseillers ont 
été invités à proposer des questions en vue de cet entretien. 

 


