
 

 
 

           ORANGE -Conseil Municipal- visioconférence  

Intervention d’Anne Marie HAUTANT  

21 avril 2020 

Point N° 2 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – ANNEE 2020  

Bien qu’étonnée par ce CM convoqué avec pour seul sujet le ROB 2020, je m’y suis volontiers 

attelée  espérant y trouver des propositions qui soient au niveau du chaos qui se prépare, 

imaginant que sur cette base de travail nous allions pouvoir enfin échanger de manière 

constructive. Las, il n’en fut rien ! Ce ROB a manifestement été élaboré bien avant la crise, à un 

moment où vous étiez certain d’être réélu au 1er tour.  

Ainsi Mr le Maire, vous agissez comme si vous étiez réélu et vous nous présentez un ROB hors 

sol, hors contexte, hors du réel, avec des prospectives financières péchées on ne sait où, qui 

évoquent le Brexit, des taux de croissance mondiale à +1,1%, entre 0,8% et 1,2% pour la France, 

etc …  

Est-ce bien sérieux ???? Nous voilà embarqués dans une crise sanitaire, économique, sociale, 

sociétale, civilisationnelle,  qui va marquer au fer rouge l’histoire du monde comme ont pu le 

faire la grande guerre de 14-18 ; la crise de 1929 ;  la seconde guerre mondiale ; le 21 

septembre et la crise financière de 2008. Toutes ces crises ont été des moments de ruptures 

avec un avant et un après.  

Mais pourquoi avoir précipité cette présentation ? Qu’est-ce qui vous empêchait de prendre 

votre temps et de nous annoncer : « On ne sait pas où nous allons. Chance, nous avons encore 

cette année dégagé 18M€ de résultats. Je mets 15M€ sur la table pour aider les Orangeois à 

sortir de la crise, car cet argent est le leur ! Immobile dans nos caisses il ne sert à rien. Dans le 

circuit il crée la richesse et enraye la désespérance !  Côté investissement : l’emprunt à taux 0 

aujourd’hui et peut-être à taux négatif demain. Car il faut bien que je l’avoue : payer cash des 

travaux amortissables sur 15/20/30 ans et plus est une crétinerie sans nom !  Ainsi tous les 

projets que je vous propose de campagne en campagne et qui ne sont toujours pas réalisés, je 

les mets vraiment en route, au moins les plus importants : Le Théâtre, la Colline, Le Parcours 

Patrimonial,  le GS du Coudoulet, la Plaine des sports, le Musée, le Centre de Santé (ça c’est à 

nous) : 70 M€ en 6 ans sur la table avec à la clef une belle dynamique pour notre territoire, du 

travail pour les entreprises et leurs salariés, le chômage d’Orange enfin à la baisse grâce à des 

clauses d’insertion pour les entreprises et nos chercheurs d’emplois, et des sous pour les caisses 



 

 
 

de la collectivité. Avec les 15 M€ d’aides aux Orangeois et en concertation avec les autres 

financeurs publics, nous assurons une large consultation des besoins de tous, jeunes et vieux, 

indépendants, fonctionnaires, TPE/PME, commerçants, agriculteurs, médecins, professeurs etc… 

Tous autour de la table via nos ordinateurs, confinés que nous sommes,  pour élaborer 

ensemble le plan de soutien de la Mairie à ses concitoyens pour atténuer les effets de ce  début 

de crise et dans le but de mieux préparer le monde d’après qui devra être tourné sur le thème 

du sauvetage de l’humanité, de l’atténuation du réchauffement climatique, du regain de la 

biodiversité. Quant à la prime de 1000€ proposée par le Psdt de la République et laissé au choix 

des maires, bien entendu je la donne à tous les fonctionnaires qui ont aidé la population à 

traverser cette période critique  »   

Raté : pas imaginé ;  pas pensé ; pas proposé ; ne sera jamais fait.  Et pourquoi feriez-vous en 6 
ans ce que vous n’avez pas fait en 28 ans !  
Alors me voilà rendue à commenter ce triste et mesquin ROB 2020 !  

- Ainsi il y aurait eu 14M€ d’investissement : où ? Détails ? Part des achats qui restent 
ensuite à l’abandon ? Vous ne nous avez jamais donné le bilan de cette folie des achats 
sans projet ! 

- De plus ces excédents financiers n’ont même pas permis d’assurer une distribution digne 
des premiers masques de protection, ni d’acheter le tissu, le fil et les élastiques pour les 
couturières bénévoles comme le font la plupart des Maires dans votre situation ? 

- Encore cette année 24.4M€ prélevés sur les Orangeois et qui stagnent dans nos caisses 
- Une dette à zéro avec cette perle : « chaque orangeois qui nait depuis 2017, nait sans 

dette (p31). » La belle affaire si cet enfant n’a pas de crèche pour aider ses parents ; si les 
écoles ne sont pas accueillantes et avec des moyens minimum pour les sorties, pas 
d’accès à la culture et la création pour tous, pas d’intervenants sportifs dans les écoles, 
classes surchargées car la Mairie refuse les classes supplémentaires proposées par 
l’Académie ; pas d’accès aux sports car les associations n’ont pas suffisamment de 
moyens (même niveau de subvention depuis 1995),  certains sports comme le tennis et le 
squash sont réservés à l’élite; pas de piscine en été ; pas de boulot en perspectives car les 
entreprises ne peuvent plus s’installer à Orange, et Orange n’attire personne ;  etc …  

- Toujours au sujet de la dette, un ENOOORME MENSONGE (p.4) : « aucun recours à 
l’emprunt depuis 1995 ». ARCHI FAUX : au moins 17M€ empruntés sur la période 1995-
2002. La CRC le dénonce dans son rapport de 2001. Le fonds de roulement de 18.4M€ sur 
le Budget Général c’est l’EMPRUNT BOMPARD  que les Orangeois ont payé cher, très 
cher, trop cher. La courbe de la p.30 est une manipulation. La période 1996-2002 est 
contractée afin d’effacer ce pic de l’EMPRUNT BOMPARD  

- Dernier point (p.15) : Orange va être pénalisée sur sa future DGF car elle est considérée 
comme une Commue Riche avec un cumul de prélèvement supérieur de 6.3 points par 
rapport à la moyenne nationale : CQFD  



 

 
 

- L’apothéose, Mme HALOUI c’est tout exprès pour vous « un travail sur l’équité fiscale 
sera entrepris au cours de ce mandat (déjà élu je vous dis) afin de mettre les Orangeois 
sur un même pied d’égalité » : on ne sait pas ce que cela signifie mais il y a du souci à se 
faire !!!       

 

Voilà ce qui nous est proposé dans ce ROB à la veille d’un effondrement mondial dont on ne sait 

sur quoi il va déboucher. Ceci semble être un tout petit sujet pour vous, Mr le Maire, qui 

consacre, quand même, 15 lignes à cet évènement à la fin de votre conclusion. 

Merci de votre écoute 

Anne Marie HAUTANT 

Elue au conseil municipal du groupe AIMER MA VILLE    


