es de a ville de

Les finances de la viVefont toujours
debat et continuent a alimenter la
\>ie politi que et citoyenne de
Romans. Nous avons rencontre, un
ciwyen romanais, egalement elu de
l'opposition municipale. n oous a
confie son analyse et ses critiques.
Vous semblez tres critique

envers l'etat des finances
de la ville?

"la situation financiere est difficile.
Sur. les trois dernieres amzees, Ie
remboursement du capital des
emprunts a ete permis par des cessions de biens dive-fS. ies decisions
necessaires au redressement, ne
sont pas prises par fa majorite
actuelle. Des economies peuvent
etre realisees rapidement, quelques
exemples : division par deux des
subventions Romans Scenes,carnaval, Romans International, surpression de celles des syndicats ...La
majorite municipale souligne avec
force que nous faisons de la sinistrose, aldrs que notre analyse est
basee sur des cbiffres indiscutables."

- Ie desendettement de fa ville de
12% sur fa periode 2008/2010 est
exact, mais if est.imperatij depreciser que celui-ci est une preconisation de la chambre regionale des
comptes et que sur cetteph-jode, fes
investissements en direct de la ville
ont etefaibles. Par contre des biens
divers ont ete cedes a hauteur de 8
a 10 millions d'euros. Ie desendettement aura it du etre plus important.
Concernant les emprunts
"toxiques et autres, il nous est
annonce que les mesures prises Ie
sont dans Ie sens de la limitation
du cout et risque. A I'analyse, il ressort que certaines positions prises
entrainent et vont entrainer un
cout superieur aux contmts initiaux ainsi qu'un risque supplementaire (duree et montant).
JJ

2011, environ 2,2 millions d'euros
et va rembourser les emprunts attenants (conseil d'administration
CCASdu 04/11/2011) a hauteur de
1,3 million d'euros soit un solde
supplementaire sur 2011 de 1 million d'eums 1"
Ceci est votre

vue,

pouvez

point

de

VOllS nOllS

faire part de votre conclusion?

"II serait souhaitable de "parler
vrain, ce qui permettrait a chaque
romanais et chaque romanaise
d'avoir une situation precise des
finances de la ville. La situation,
. esttelle qu 'elleest. Itfaut I'fJ-ssumer
et prendre les dispositions pour la
redresser. On ne peut continuer a
ceder du patrimoine pour faire
face au remboursem(Yfttdu capital
des emprunts sous risqu~de reveil
douloureux. La cession du patrimoine doit servir exclusivement a
des investissements cibles et au
desendettement. It faut enfin adosser les charges aux recettes,apres
deduction de l'annuite de capital
des emprunts et bars cessionpatrimoine et non pas adosser les
recettesav.x charges."

-La cessionau 01/01/2011 de lagestion de la Petite Enfance a la
Communaute D~4gg1omerationva
entrainer suivant la majorite
munidpale un besoin supplemenVotre argument manque
taire de subventions d'environ 1
de precision, pouvez vous
million d'euros en faveur de CCAS.
nous
apporter
des
pour faire ftJ-ce au differentiel
exemples
concernant
charges/recettespour 2011, compte
votte analyse?
tenu des cessions' mobilieres et
.." ., -:- ~.~ ",':.'
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