
Intervention conseil municipal de Remiremont. 

 

Monsieur le maire, chers collègues. 

Nous sommes ici ce soir pour voter le budget 2016. J‘aimerais intervenir sur 

plusieurs points concernant ce budget proposé. 

Ce budget est « enfin » le vôtre, les travaux lancés par l’équipe précédente sont 

clos et tout ce qui est posé dorénavant est le fruit de votre travail, de votre 

volonté. 

Je ne reviens pas sur la conjoncture générale (économique et politique) qui 

influe sur les équilibres de tous les budgets des communes de France. 

Je ne vais pas non plus vous noyer de chiffres et détails sur ce budget. Je l’ai 

étudié minutieusement durant la semaine et je pourrais revenir sur nombre de 

points qui mériteraient certainement des remarques… mais ce n’est pas 

l’essentiel ! Afin d’avoir une vue plus globale nous avons, mes colistiers et moi-

même,  repris tous les budgets depuis 2008 afin d’en dégager les tendances 

lourdes. Ce sera mon propos. 

Par contre pour ce qui est de la situation de Remiremont, ses particularités et 

ses héritages il me semble important d’en poser les grandes lignes. 

 « La coquette » a jusqu’à maintenant pris soin de son image et de son 

standing. Ville ressource,  elle offre à ses habitants et ses visiteurs nombre de 

services et bâtiments de qualité. Bien sur cela a un coût. Pendant longtemps 

elle a pu assurer ce train de vie par une imposition élevée et des ressources 

importantes (merci M Poncelet). L’impression d’une opulence et d’une 

prospérité qui semblaient acquises s’estompe aujourd’hui.  

Les taux élevés d’imposition ont découragé nombre d’habitants qui ont fui la 

ville et d’autres qui ont renoncé à venir s’y installer. La population baisse 

continuellement et la hausse des bases ne parviennent qu’à stabiliser les 

rentrées fiscales. Les recettes de fonctionnement stagnent. 

Par contre les charges de fonctionnement  continuent de grimper,  

inexorablement emmenées par une hausse de plus en plus rapide des frais de 



personnel (+13% en 2 ans, soit 762 000 euros). Nous sommes en plein dans 

« l’effet ciseau » décrit dans le rapport de la cour des comptes. Les marges de 

manœuvre se resserrent et nous laissent peu de temps pour inverser la 

tendance. 

Car c’est, selon nous, l’enjeu de ce budget et de ceux qui suivront. Cet effet 

ciseau ne va pas s’arrêter par enchantement. Une mécanique insidieuse a été 

enclenchée il y a de nombreuses années et si nous ne voulons pas qu’elle 

s’amplifie et transforme notre ville en fantôme de son passé il va bien falloir 

« redresser la barre ». Le maintien, tant bien que mal, de ce qui existe ne 

suffira pas.  Et pour cela il va sans doute falloir prendre des décisions difficiles, 

difficiles parce que douloureuses ou risquées.  

Voila les options que je vois afin de dégager des marges de manœuvre 

permettant de « rebondir », je ne vais bien sur rien vous apprendre, elles 

étaient dans le projet de la liste que je conduisais en 2014 (enfin, au moins 2 

d’entre elles…) :  

 Baisse des investissements : là-dessus nous sommes d’accord, vous l’avez 

fait. 

 Baisse des dépenses de fonctionnement : vous avez déjà resserré tout ce 

qui était possible, ne tournons pas autour du pot, le poste qui dérape est 

celui des charges de personnel. Nous ne pouvons nous permettre de le 

voir augmenter si vite, sauf à avoir des effets rapides sur nos problèmes. 

Malheureusement je ne vois pas cette augmentation relancer la 

croissance de la population romarimontaine ou augmenter 

significativement l’attractivité de la ville. 

 Baisse de l’impôt : Le taux de la taxe d’habitation (29.33%) est supérieur 

de 10 points à la moyenne de la strate, celui de la taxe foncière bâtie 

(23.56%) de 6 points. Ces taux sont rédhibitoires et étouffent la ville. Il 

est encore possible de les baisser et d’offrir une chance à Remiremont de 

se repeupler, de rajeunir. 

 

Monsieur le Maire, je l’ai dit maintes fois et je le redis encore une fois : il nous 

faut un cap, une vision, les tendances lourdes qui menacent l’équilibre 

budgétaire de notre ville vont bien au-delà des lignes comptables. Une ville qui 



vieillit et s’appauvrit à force de décourager les jeunes et les forces vives à la 

rejoindre est une ville qui meurt ! Une ville qui ne se projette pas dans l’avenir 

et qui n’ose pas prendre des risques est une ville déjà morte ! 

Or je ne vois pas dans ce budget la vision et l’audace qu’il faudrait à 

Remiremont pour rebondir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


