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CONS.EIL6ÉNÉRAL1614 millions pour 2009 dont 153 millions d'investissement

Le budget du Vaucluse voté
dans un contexte difficile

• L'OPPOSITION
~ Alain Dufaut: "Onconti-
nue lafu/te en avantsuici-
da/re. Plus d'impôts, d'em-
prunts, d'endettement
sans développer aucune
mesure d'économie. "
~ Maurice (hab~rt: "Le
budget est un copié-collé
du budget 2008. Pourla
huitième consécutive, les
dépenses de fonctionne-
ment avancent plus vite
que les recettes."
~ Jean-Baptiste Blanc:
"Je découvre cette assem-
blée et je suis surpris qu'on
parle beaucoup d'affaires
nationales. Oùest la politi-
que du Département?"
~ Jacquès Bompard: "La
part d'investissement est
maintenue et c'est regretta-
ble. 1/faut comprimer les
frais de fonctionnement" .
• LA MAJORITÉ
~ (laUd",~~~tf;~~!;@j;(~que
soien t C~Ll)(qfil Je~.fJ~re~t,.,
aucune marge de manœu-
vre n'e~~~i!rJRi~!~~~par-
tements.aujo urd'hui".
~. Maurice Lovisolo:" Si on
revient à noscompétences,
c'est la disparition de la
majorité des communes du
département, qui survi-
vent grâce au Département
et à la Région."
•• Michel Bayet (à l'opposi-
tion): "Vousfaites un exer-
cice de copié-COllédans la
démagogie qui n'apporte
aucune autre réponse. "

finances départementales.
Alain Dufaut et les élus de
droite ont stigmatisé encore
et encore l'impôt qui se rajou-
te à l'impôt ainsi que l'absen-
ce de pondération dans la pri-
se de prérogatives.
Six-cent quatorze millions

d' euros, t~l est, in fine, le
budget du Vauc1use poyr
2009, contre lequel a voté le
groupe. UMP et pour Iequêl
Jacques et Marie-Claude
Bompard se sont ab::;tenus.
Dans les 453,5 millions

d'euros des dépenses de
fonctionnement, c'est la voi-
rie qui coûtera le plus cher:
64,9 millions d'euros. Parmi
les grands projets qui ver-
ront le jour l'année prochai-
ne, notons le nouveau collè-
ge de Morières-lès-Avignon
(septembre 2009), financé à
hauteur de 10,1 millions
d'euros.
Enfin, en 2009, l'encours de

la dette du département at-
teindra 172, 8 millions
d'euros. Un chiffre qui reste
préoccupant. •

que les critiqut;!s formelles
sur les dépenses excessives
étaient elles aussi une redite
de l'an passé. Et si les deux
camps avaient raison?

10 M€ pour le collège
de Morières
De copié-collé, il fut donc

question. Ainsi, Claude
Haut et les élus de gauche
ont à nouveau tiré à boulets
rouges sur l'Etat et les trans-
ferts de compétences (RMI,
RSA etc ...) qui plombent les

Budget :614 millions d'euros dont 460,4 millions de fonc-
tionnemEmt (+4,1 %) et 153,6 millions d'investissement
Insertion: 72,3 millions d'euros
Voiriedépartementale: 64,9 millions
Aide sodale aux personnes handicapées: 39,4
Aide sociale à l'enfance: 37,3 millions
Développement structurant des communes: 34,9 millions
Accompagnement des personnes âgées: 41,1 millions
Construction et réhabilitation des collèges : 23,6 millions

opié-collé. Utilisée par
la majorité de gauche
autant que par l'opposi-

tion de droite, l'expression
aura été sacrément tendan-
ce, hier matin, lors du débat
d'orientation budgétaire
2009. Dans l'hémicycle vau-
clusien, les conseillers géné-
raux se sont en effet lancé du
"copié-collé" à qui mieux
mieux. Les uns accusant les
autres de proposer un bud-
get identique à celui de
2008, les autres rétorquant
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PLUS DE 350 M€ POUR AIDER LE LOGEMENT SOCIAL
constructions des tours Joffre), Pertuis
(différents aménagements dont la créa-
tion d'une aire multisport au quartier
Setti de Barba) et Sorgues (èréation d'un
pôle culturel, solde de l'opération démo-
lition, relogement de la cité des Grif-
fons).

- Pour aider l'installation de jeunes
agriculteurs, le Département a donné
son aval pour soutenir 13 dossiers et leu r
apporter au total une aide de 14085 €.

- Dans le cadre du développementéco-
nomique, outre une aide régionale de
78 000 €, le Département accorde une
aide de 70 000 € à la sociétéAGIS(fabrica-
tion de plats cuisinés) pour une exten-
sion. de l'usine, avec à la clé la création
de 50 emplois supplémentaires dont 39
en CDI,d'ici la fin décembre 2010.

- Accord pour une participation finan-
cière du Département de 350 026,97 €
pour 4 projets de construction de Vauclu-
se logement de 99 logements sociaux
sur Avignon, Saint-Saturnin-Iès-Avi-
gnon et Sairite-Cécile-Ies-Vignes.

- Accord d'une participation financière
de 28 658,17 € pour la construction de
20 logements sociaux à Monteux. _

Lescrèches, le Château de Lauris,
les jeunes agriculteurs, la Société
Agis au centre des délibérations.

Parmi les dossiers adoptés, hier
après-midi, nous avons retenu:

- Pour les années 2009-2010-2011, la
contractualisation a été adoptée par la
majorité de l'assemblée départementa-
le, pour un montant total de 52 millions
d'euros. Selon le département, Il elle a vo-
cation à être reconduite pour toutes nou-
vel/es années(2012-2013-2014)". Il
s'agit d'aides financières apportées par
le département aux 151 communes, en
fonction de programmes bien spécifi-
ques comme par exemple l'aide à l'ins-
tallation de chaudière à bois ou la créa-
tion de 1 000 places de crèches et hal-
tes-garderies en Vauclûse.

- L'annulation de la participation du
Département d'un montant de
816311,07 € qui était destinée à la réha-
bilitation du château de Lauris. Cinq
conseillers de la majorité se sont toute-
fois abstenus.

-Le Vaucluse a adopté une prorogation
exceptionnelle de 18 mois pour le finan-
cement detravaux non achevés pour les

communes d'Apt (aire de jeux pour en-
fants, requalification du quartier du Pa-
ou, aménagement du local de la Margue-
rite), Carpentras (amélioration de la qua-
lité de vie de plusieurs quartiers), Ca-
vaillon (extension du Grenier à sons),
L'Isle-sur-la-Sorgue (aménagement de
Rebenaset création d'un espacede servi-
ce et de commerces de proximité), Le
Pontet (solde de la démolition des re-

H.A.
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