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LA VILLE SE DÉSENDETTE ET FAIT DES ÉCONOMIES MAIS…

Comment faire entrer des recettes ?
Le débat d’orientation 
budgétaire fixe les 
orientations 2017 mais 
pointe aussi le manque de 
recettes pour l’avenir

Conserver un seuil d’inves-
tissement de 30 M€ par
an (soit 355 € par habi-

tant), voilà l’objectif ferme de Cé-
cile Helle. Pour y parvenir, la mai-
re n’a pas 36 solutions : dimi-
nuer les dépenses et trouver des
recettes. Comme dans un bud-
get familial, on se “serre la cein-
ture” : économies d’énergie et 
des fluides dans les bâtiments 
communaux (la facture d’eau a 
été réduite de 250 000 € par an 
et le remplacement de chaudiè-
res au fioul a permis une écono-
mie de 200 000 €/an), écono-
mie de personnel également : 
non remplacement d’un départ 
sur deux à la retraite, réduction 
du nombre de saisonniers, bais-
se du nombre d’heures supplé-
mentaires (soit 9 M€ en deux 
ans). Enfin, économies -les plus 
importantes sur les deux der-
niers budgets- sur les subven-
tions aux associations (8 % par 

an). Mais comme le fait remar-
quer l’opposition, Philippe Lot-

tiaux (FN) en tête, “elle va arriver 
à une limite et, si on n’a pas 

anticipé les actions, on va revenir
au fameux effet ciseau.” Cet “ef-
fet ciseau”, c’est ce que la majo-
rité Helle a trouvé “en arrivant 
aux affaires”, une Ville “avec un 
haut niveau d’endettement, des 
dépenses de fonctionnement en
hausse et des recettes en bais-
se”.
D’où cet “effort” demandé, no-
tamment, au tissu associatif avi-
gnonnais qui a “joué le jeu” et se 
voit cette année 2017 épargné 
puisque le budget aux associa-
tions ne bougera plus “jusqu’à la
fin du mandat”. Autant d’écono-
mies que Christian Paly oppo-
sant LR qualifie de “fusil à un 
coup. Si en parallèle, les recettes
continuent à diminuer, la situa-
tion deviendra vitre très compli-
quée, hypothéquant notre future
capacité d’investissement.”

La Ville vend 
des biens immobiliers
Car pour garder ce niveau d’in-
vestissement (30 M€), sans aug-
menter les impôts locaux (même
si les bases elles, augmentent) et
sans avoir recours à l’emprunt, il 
faut bien trouver des recettes. 

Surtout dans un contexte où les 
dotations de l’État notamment 
sont en baisse (une perte de 
8,5 M€ entre 2014 et 2016).
Alors Cécile Helle a décidé de 
vendre des biens immobiliers 
“sans intérêt” et sur lesquels la 
Ville paie des impôts. De renégo-
cier le prix de vente de la prison, 
“gagnant” ainsi 1 M€. La recher-
che de subventions (État, Ré-
gion, Europe) est devenue une 
priorité avec un niveau de finan-
cement par subvention qui est 
passé de 12 % entre 2008 
et 2013 à 17 % entre 2014 
et 2016. Objectif : « Atteindre 
20 % d’ici la fin du mandat ». 
Enfin, les recettes fiscales avec, 
le maire l’espère, de nouveaux 
arrivants “imposables”. “La re-
qualification des quartiers du 
centre-ville, les programmes im-
mobiliers comme la prison ou 
l’écoquartier seront de nature à 
faire venir des familles à haut 
niveau de revenus” confiait l’édi-
le en conférence de presse an-
nonçant 10 millions d’euros in-
vestis en centre-ville sur le man-
dat pour la revalorisation du 
patrimoine. l N.R.

Joël Peyre, adjoint aux finances, a présenté le débat d’orientation budgétaire. Photo PR

LES TROIS ADJOINTS DESTITUÉS À L’UNANIMITÉ DE LA MAJORITÉ

“Le management d’une équipe est parfois un peu douloureux”
Il y a eu des larmes, de l’émotion

et aussi beaucoup de gène
dans l’épilogue du psychodrame
qui agite l’hôtel de ville depuis des
mois. Mercredi soir, après plus de
trois heures de débats, chacun 
retenait son souffle avant d’enta-
mer les trois dernières délibéra-
tions : la destitution de trois ad-
joints, Darida Belaïdi déléguée à 
l’habitat et au logement, Mounir 
Yemmouni en charge des sports,
et Amine El Khatmi maire du 
quartier Nord. Ce dernier, ayant 
fait “repentance”, pourrait retrou-
ver, plus tard, une délégation…
Darida Belaïdi a donc été la seule
à avoir le cran d’assister à sa 
propre “mise à mort”. Un coura-
ge qu’a d’ailleurs souligné l’op-
posant Les Républicains, Chris-
tian Paly.
Assise sans doute pour la derniè-
re fois aux côtés de Cécile Helle, 
l’élue avait préparé un discours 
qui faisait redouter le pire sur les 
rangs de l’administration et du 
cabinet. Mais Darida Belaïdi n’a 
pas fait de scandale, c’est son 

incompréhension et surtout une 
grande tristesse qu’elle a expri-
mé les sanglots dans la voix. 
“Moi, qui me suis tellement inves-
tie avec passion, dévouement, 
honnêteté…”, a-t-elle listé, évo-
quant aussi sa “franchise”.
Plus qu’à un limogeage politique,
c’est à une scène de “désamour”
que public et élus ont assisté. Et 
si Darida Belaïdi a rassuré les 
maire, “je continuerai à soutenir la
politique municipale”, chacun a 
bien senti que la blessure était 
plus amicale que professionnelle.
Tendue, sans jamais offrir un re-
gard à son élue, Cécile Helle a 
laissé le soin à Michel Gontard, 
son premier adjoint, de répondre.
Porte-parole unique des deux 
groupes, “Réinventons Avignon” 
et celui du Front de gauche, le 
“patriarche” de l’assemblée a 
donné un “bon point” au “capitai-
ne de l’équipe” : “Le contrat pas-
sé avec Madame le Maire repose
sur une confiance partagée et ré-
ciproque, ayant pour base le res-
pect de son autorité et une soli-

darité sans faille […] Ce contrat 
ne peut souffrir aucune entorse”. 
Le message était clair et la messe
était dite. À main levée, les élus 
de la majorité ont voté sans ciller 
contre le maintien de ces trois 
élus dans leurs fonctions d’élus. 
Pour Jean-Pierre Cervantès, ex-
membre de la majorité, l’occa-
sion était trop belle de “vider son 
sac”. L’élu EELV n’a pas ménagé
la maire : “J’ai apprécié comme 
beaucoup la candidate Cécile 

Helle qui cherchait à rassembler 
et qui laissait s’exprimer des 
points de vue différents, je suis 
déçu par Cécile Helle, maire 
d’Avignon, qui accorde plus de 
place à son cabinet omniprésent 
qu’au dialogue avec ses élus”.
Si l’opposition dans son ensem-
ble n’a pas participé au vote, le 
groupe LR n’a pas réussi à parler
d’une seule et même voix, com-
me quoi, l’unité politique, ce n’est
pas si simple ! Pour Kheira Sed-

dik, ces “affaires pitoyables ne 
font qu’amplifier la frustration et le
désenchantement de nos conci-
toyens”. Florence Duprat a mis 
Cécile Helle face à sa responsa-
bilité : “ces adjoints ont été choi-
sis par vous. Ce sont vos choix, 
vos erreurs de casting”. Quant à 
Philippe Lottiaux (FN), il a ironisé 
sur ces “règlements de compte à
OK Corral”, lâchant : “On vous 
laisse laver votre linge sale en fa-
mille”. À cette opposition bien sû-
re de son fait, Cécile Helle a rap-
pelé que “le management d’une 
équipe est parfois un peu dou-
loureux, mais ce n’est pas l’apa-
nage de la Ville d’Avignon. Sur les
quatre élus de la liste de Bernard 
Chaussegros, vous avez mis 
deux ans à constituer un groupe !
Quant aux mairies FN, 28 % des 
conseillers municipaux élus en 
2014 ne le sont plus aujourd’hui”,
a asséné la maire dans un ultime 
assaut verbal avant de lever, sans
doute, la séance la plus doulou-
reuse de ce mi-mandat l Noëlle 

Real

Cécile Helle et Darida Belaïdi à couteaux tirés durant le conseil municipal. Photo M.M.


