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Je budget primitif pour 2009, alors que le groupe UMP a voté contre.

Légère hausse de la fiscalité
l'an prochain
La fiscalité directe va augmen-

ter de 3% l'an prochain, unehaus-
se que Il le département a voulu au
maximum limiter Il indiquait hier
Pierre Boyer conseiller général
PS du canton d'Apt et président
de la commission des finances,
lors du vote sur le budget primitif
pour 2009.Une augmentation Ilau
niveau de l'inflation ))pour le vice-
président délégué socialiste Jean-
Pierre Lambertin. Les taux d'im-
position des quatre taxes directes
départementales se situeront,
pour la taxe d'habitation à 7,55%,
pour celle sur le foncier bâti à
10,2%, celle concernant le foncier
non bâti à 28,96%età 13%pour la
taxe professionnelle.
Après les débats d'orientation
budgétaires et le vote sur la 1/ nou-
velle politique économique Il desti-
née à soutenir l'activité dans le
département le mois dernier, la
majorité de ga'uche a présenté
vendredi un bUdget 2009 Ilpréparé
dans un contexte défavorable»
pour les collectivités en raison
Il des effets de la crise économique
et immobilière)) qui prive, selon
elle, le département de recettes
importantes. 1/ moins six millions
d'euros ii pour les droits de muta-
tion et une taxe intérieure sur les
produits pétroliers en chute de

0,6%.

Poids des nouvelles charges
A cela s'ajoute les conséquences
de la réforme de la taxe profes-
sionnelle, qui retranche 1/ 9,2mil-
lions d'euros ii des recettes du dé-
partement. De plus avec le projet
de loi de finances 2009, on assiste-
rait à 1/ une baisse des dotations de
l'Etat Il avec moins 1,2 millions
d'euros_ Le poids des transferts de
charges obligatoires, et les dimi-
nutions de dotations de l'Etat pè-
sentprès de 32 millions d'euros
dans les caisses du Conseil géné-
ral, et près de 4 millions d'euros
supplémentaires en partie dû aux
nouveaux transferts applicables
en 2009 (réforme des tutelles, pro-
tection judiciaire, revenu de soli-
darité active).
Claude Haut et sa majorité ont
choisi 1/ d'amplifier l'action au ser-
vice des Vauclusiens )): le budget
2009 est en légère hausse par rap-
port à l'an dernier, pour atteindre
614millions d'euros. Le départe-
ment va consacrer par exemple
64,9millions d'euros pour les in-
frastructures routières et les dé-
penses d'aides sociales (APA,per-
sonnes âgées, handicapées, enfan-
ce et RMI) vont repr:ésenter plus
217 millions l'an prochain. Par

ailleurs, le conseil général
« confirme et renforce Il son aide
aux projets d'équipement des col-
lectivités. Près de 40,3 millions
soit plus de 13,5millions par an,
seront consacrés à l'aide aux com-
munes et collectivités publiques,
sur la période 2009-2011.

Trois millions
pour les inondations
Concernant les inondations, l'an-
cien maire de Vaison la Romaine
en 1992, ClaUde Haut a annoncé
hier que Il le département sera soli-
daire comme en 2002 et 2003. ))
Elles auront touchées « 950 fa-
milles à Cavaillon, 30 à Robion, 7
aux Taillades et une trentaine à
Caumont ») rappelle le conseiller
général du canton Jean-Baptiste
Blanc. Aux 50000 euros d'aides
d'urgence, le département va
donc mobiliser trois millions
d'euros en réactivant le fonds de
catastrophes naturelles, dès que
les coûts réels des dégâts sur les
infrastructures routières du dé-
partement seront connus. De leurs
côtés, la Région et la commune de
Cavaillon vont débloquer respec-
tivement 1 millions et 400000 eu-
ros.
MATHIEU GENTILE
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le président Claude Haut a tenu à remercier les agents du département pour leurs engagements durant les
inondations du 14 au 17 décembre. En moyenne jour, plus de 240 salpel~rs pompiers ont été mobilisés.
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Claude Haut refuse « le procès de mauvaise gestion »
Lors du débat qui a précédé le

vote du budget primitif pour 2009,
pour Maurice Chabert (canton de
Gordes), les élus ont assisté Ilcom-
me chaque année à copier-coller de
l'année précédente. iiTIdénonce un
Il nouveau recours à l'emprunt à
hauteur de 6Bmillions d'euros JJet
Il l'endettement estimé à plus de 52
millions d'euros ii.De son côté, le
conseiller général du canton Avi-
gnon Ouest assure que le départe-
ment Il poursuit lafuite en avant
avec toujours plUS d'emprunt et de
frais de fonctionnement Jiau lieu
de Il chercher des mesures d'écono-
mies. JJ
Dans un contexte de crise, rappor-
te Alain Dufaut, il faut Il se recen-
trer sur les compétences obliga-
toires. iiSi le département Ilajoute
de l'impôt à ('impôt )),c'est parce
qu'il Il se mêle de tout. iiLe séna-
teur UMP affirme que Il 3% cette
année, une hausse abusive ))et que

Il la dette va peser de plus en plus
sur la tête des Vauclusiens. Ji
Particulièrement remonté, Mau-
rice Lovisolo (PS) rappelle à Alain
Dufaut, Il quand vous étiez aux af
faires, il y a eu un doublement des
effectifs en personnel sans transfert
de compétences. i)Le vice-prési-
dent délégué assure que si le dé·
partement revient sur ses seules
compétences obligatoires, Il c'est
la disparition programmée des
communes Jicar il n'y aura Ilplus
de culture, plus de sport, plus de
salles des fêtes, plus d'environne-
ment, et l'économie. »

le Vaucluse, département
« bien géré Il

Même tonalité du côté de Jean-
Pierre Lambertin. Le vice-prési-
dent délégué affirme que Il ce bud-
get est un bon budget. IJEn 2009, la
majorité de gauche continue
I( d'investir autant que les autres

années », ce qui permettra d'évi- Pour ce qui est du Il recentrage sur
ter Il une hausse du nombre de les compétences obligatoires Ji,le
Rmistes et des charges supplémen- président indique Iljusque l'État
taires. JJ supprime la clause de compétences,
Répondant point par point aux ob- on prendra les compétences néces-
jections de l'opposition,Je prési- sa,ires pour l'avenir du fiéparte-
dent PS du Conseil général s'est ment.)i Pour l'élu, il ne suffit pas
déclaré Il surpris)) par les propos Il de dire qu'il faut rester sur les
de Maurice Chabert; Il Vous avez compétencf!,s, pll1tgat(Jtr~s.,il faut
dit la même chose que l'an dernier faire des propositions et nous en
en y ajoutant le social. » Cette débattrons» rétorque-t-il à
Ilfuite en avant Jidont parle l'op- Jacques Bompard, tout en s'accor-
position et le groupe UMP, est dant avec lui pour dire que Il l'É-
poussée par Il 4 millions de dé- tat n'a pas diminué ses impôts,
penses nouvelles JJ(revenu de soli· alors qu'il a abandonné une partie
darité active, la réforme des tu- de ses compétences. JJLe Vaucluse,
telles et de la protection judiciaire département Il bien géré» a su Il Li-
de la jeunesse), Il ce qui explique miter iila hausse de sa fiscalité di-
en partie la hausse de la fiscalité recte, soutient Claude Haut, ce
directe i)signale le sénateur socia- qui n'est pas le cas dans certains
liste du Haut Vaucluse. Concer- département. Il En 2011, les diffi-
nant l'endettement, Claude Haut cuItés seront là, si les règles du jeu
explique qu'il a été Il divisé par (des relations avec l'État, ndlr) ne
deux depuis 2001 Jiaussi il refuse sont pas modifiées. Ji
Il le procès de mauvaise gestion. » M.G.
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