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M. le Maire MEYER : Bonjour, chers collègues. Nous avons une bonne 
trentaine de points inscrits à l’ordre du jour.  

Je dois vous présenter quelques excuses : M. HANAUER donne pouvoir 
à M. HAMDAN, le point n° 15 sera présenté par M. DREYFUSS ; 
Mme HUTSCHKA, Mme STRIEBIG-THEVENIN, Mme DOLLE, Mme HOFF et 

Mme BENNAGHMOUCH donnent respectivement pouvoir à Mme PELLETIER,
Mme UHLRICH-MALLET, M. GRUNENWALD, Mme LATHOUD et M. BURGER. 

Quelques collègues ont annoncé un peu de retard : Mme KLINKERT qui, en 
attendant, donne pouvoir à M. MEISTERMANN et Mme BRANDALISE qui en 
fait autant avec M. OUADI. 

Nous avons à désigner le secrétaire de séance. La benjamine est 
toujours disponible. Y a-t-il une contre-proposition ? Ce n’est pas le cas. 
Comme suppléant, le Directeur Général des Services : y a-t-il une autre 

proposition ? Ce n’est pas le cas non plus. Les deux sont installés.  

J’ai à vous soumettre le compte rendu de la séance du 

15 décembre 2014 : fait-il appel à des observations ? Ce n’est pas le cas. Qui 
l’approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? Le procès-verbal est approuvé.  

Vous avez aussi le compte rendu des décisions et arrêtés pris par 

délégation du Conseil Municipal ainsi que le compte rendu des marchés 
conclus selon les mêmes délégations. 

Je n’ai pas de communication. 

Je donne tout de suite la parole à M. l’Adjoint JAEGY pour la 
présentation du Budget Primitif de l’année 2015. 

 

 

5. Budget Primitif 2015. 

 

Voir rapport – 

M. l’Adj. JAEGY : Merci, M. le Maire. Bonsoir, mes chers collègues. Dans le 
prolongement de notre Commission des Finances qui s’est tenue lundi 
dernier, je vais reprendre les grandes lignes de notre présentation de ce 

Budget Primitif 2015. Comme nous l’avons dit, il a fait l’objet d’une vraie 
présentation renouvelée, tant sur le fond que sur la forme, avec une 
approche plus qualitative – certains diront peut-être même plus politique – 

et une vision stratégique d’ensemble, qui viennent compléter utilement 
l’approche quantitative habituelle et inhérente à la matière budgétaire. 

Comme vous le savez, le rapport de présentation s’articule en trois volets : 
une première partie dans laquelle nous rappelons le contexte dans lequel 
s’est élaboré ce budget avec l’objectif de mettre en œuvre les orientations 

budgétaires discutées lors du débat d’orientations budgétaires au mois de 
décembre dernier ; une deuxième partie dans laquelle nous présentons les 

grands équilibres de ce Budget Primitif décliné en section de fonctionnement 
et d’investissement ; une troisième partie dans laquelle nous resituons le 
budget comme un outil fondamental dans la mise en œuvre des 
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engagements de l’équipe municipale et où nous expliquons comment ce 
budget traduit concrètement notre politique, notre vision pour Colmar et au 

service de ses habitants. Dans le prolongement de cette présentation, vous 
retrouverez les 3 budgets annexes que nous avons à Colmar. 

M. l’Adj. JAEGY procède à présent à la présentation technique du budget. 

M. le Maire MEYER : Merci, M. l’Adjoint pour cette présentation en 
diagonale. Avant d’ouvrir le débat, je vais fouiller davantage dans la 

présentation pour approcher d’une façon plus précise quelques données déjà 
évoquées par M. l’Adjoint. Je puise dans la présentation en prenant la 
page 6 qui situe la Ville de Colmar par rapport à la moyenne et cela sur deux 

thèmes : le premier est la gestion et le second, la fiscalité. Je prends le 
thème de la gestion : les dépenses de fonctionnement sont inférieures de 
15 %, les charges de personnel de 8,5 % et le coût des dettes de 41 % par 

rapport à la moyenne. Lorsque nous comparons chiffre à chiffre, cela est 
impressionnant. Sur les encours de la dette, nous sommes inférieurs de plus 

de 30 % par rapport à la moyenne nationale et de plus de 50 % concernant 
l’épargne brute, ce qui est extraordinaire. Naturellement, c’est en rapport 
avec les années passées. Dans le domaine fiscal, la taxe d’habitation est 

inférieure de 22 % et la taxe foncière bâtie de 26 %. Ce sont deux thèmes 
intéressants et importants dans la gestion budgétaire d’une collectivité 
territoriale. Je prends maintenant la page 8 qui met le doigt sur quelque 

chose de particulier puisque le Budget Primitif 2015 est comparé au Budget 
Primitif 2014 et au budget additionnel. En d’autres termes, nous intégrons 

dans le document présenté aujourd’hui, les dépenses comparatives du 
Budget Primitif de l’année précédente et du budget supplémentaire. C’est la 
première fois que nous faisons cela avec les différences que vous constatez 

sur les différentes rubriques. Les données essentielles reposent sur la 
globalisation des dépenses par rapport au total du Budget Primitif et du 

Budget Supplémentaire de l’année 2014. En page 11, nous faisons 
apparaître ce que M. l’Adjoint a déjà signalé, à savoir le rabotage des crédits 
de l’Etat par rapport à ce que sont les opérations de la Ville. Je m’aperçois 

qu’entre l’année 2014 et l’année 2015, nous sommes en diminution de 
1,3 million d’euros. Sur les 5 années qui précédaient, ce rabotage était 
seulement de 700 000 euros. Sur une seule année, nous perdons le double 

des dotations de l’Etat par rapport aux 5 années précédentes. Il faut mettre 
le doigt là-dessus. Ensuite, la page 13 donne les dépenses d’équipements : 

j’ai fait la moyenne des années 2009 à 2014 et nous arrivons à 224 millions 
d’euros, la moyenne étant de 37 millions d’euros sur les 6 années. En 2015, 
nous serons à 39 millions d’euros, soit encore 2 millions d’euros supérieurs 

à la moyenne des 6 années précédentes, et ce, malgré les restrictions de 
crédit. Nous ne serons pas à 540 €/habitant, mais à 560 €, soit une 

augmentation moyenne de 5 % par rapport aux 5 années. M. l’Adjoint a 
également mis le doigt sur la page 14 : je ne cesse d’être le chantre des trois 
tiers, à savoir un tiers d’autofinancement, un tiers d’emprunts et un tiers de 

négociations avec nos partenaires. Nous retrouvons ici ces trois tiers sur 
6 ans : nous sommes légèrement supérieurs en prévision pour l’année 2015, 
sachant que cela peut être un peu différent l’année suivante. Globalement, 

nous sommes toujours dans les trois tiers. Cela signifie que nous sommes 
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obligés de dégager un socle de financement à travers notre budget de 
fonctionnement, que nous devons chercher autant auprès de nos 

partenaires, ce qui nous conduit à n’emprunter qu’un tiers du total des 
investissements. Je continue avec la page 15, page déjà évoquée avec la 
dette à l’habitant de 838 € à comparer avec la courbe marron qui présente la 

situation des villes. Le chiffre de 1 282 € est celui de l’année 2013, car nous 
n’avons pas les indications pour l’année 2014. Par contre, les 838 € est le 

chiffre pour 2015. Il faut aussi supposer que la dette à l’habitant des autres 
villes de France va encore augmenter pour ces deux dernières années. Cela 
signifie que la différence serait encore beaucoup plus importante, mais cette 

indication n’est pas complète. Je prolonge avec le tableau n° 15A qui 
présente d’une part les emprunts et, en dessous, la courbe où vous avez pu 
remarquer que pour l’année 2015, nous emprunterons 4 millions d’euros de 

moins par rapport à l’année 2014, alors que le différentiel en travaux 
engagés n’est que de 2 millions d’euros. Nous faisons donc un effort 

complémentaire de 2 millions d’euros sur le budget de fonctionnement pour 
cofinancer les travaux d’investissement. Le tableau n° 15B présente une 
explication beaucoup plus intéressante : nous avons toujours les 

838 €/habitant, mais si je prends les 20 ans de gestion de la Ville de 
Colmar, c’est-à-dire de 1995 à 2015, nous voyons évoluer cette courbe de la 
dette à l’habitant. En 1995, la dette était de 950 € et, prévisionnellement, 

elle sera de 838 € en 2015. Ce qui diffère totalement est la charge que 
représentent les frais financiers entre 1995 et 2015. En 1995, les 950 € à 

l’habitant coûtaient 5,13 % du budget de fonctionnement en frais financiers 
tandis qu’en 2015 les 838 € correspondent à 1,71 % du budget. L’effort est 
carrément divisé par 3. Si nous prenons comme référence les 950 €, il faut y 

ajouter la deuxième courbe puisque les frais financiers sont 3 fois inférieurs 
en 2015 par rapport à 1995. Cela donne naturellement une latitude 

beaucoup plus large. Lorsque nous mettons les montants à côté, nous 
retrouvons les 5,13 % du budget de fonctionnement en 1995, ce qui 
correspondait à un coût de frais financiers de 3,244 millions d’euros. En 

2015, le 1,71 % représente 1,352 million d’euros, soit près de 2 millions 
d’euros en moins en frais financiers. C’est une latitude supplémentaire pour 
gérer dans le futur. C’est pour cette raison que je suis relativement confiant 

quant à la gestion et aux latitudes dont nous disposons pour gérer les 
investissements dans les années à venir. Nous avons ensuite une autre 

explication avec le tableau n° 1 : nous craignons toujours l’effet ciseau dans 
la mesure où les dépenses rattrapent les recettes et où les recettes 
deviennent inférieures aux dépenses. Or, nous n’avons pas d’effet ciseau. Je 

prends les 2 dernières années, 2014 et 2015 : le delta en 2014 est de 
7,4 millions d’euros et il sera de 8,9 millions d’euros en 2015. Nous n’avons 

donc pas cet effet ciseau. Au contraire, nous consolidons notre situation. 
C’était un peu la crainte dans les observations du bureau de notation 
Localnova. C’était également les craintes de la Chambre Régionale des 

Comptes dans le contrôle en cours puisqu’elle dit que notre autonomie va se 
rétrécir. Nous démontrons ici le contraire avec une latitude supplémentaire 
de 1,5 million d’euros par rapport à 2014 concernant la projection 

budgétaire de l’année 2015. Nous arrivons à la présentation de l’épargne 
brute et l’épargne nette : comme M. l’Adjoint l’a relevé, l’épargne brute va de 
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7,44 millions d’euros à 8,83 millions d’euros et l’épargne nette de 
0,44 million d’euros à 1,75 million d’euros. Cela confirme la précédente 

explication donnée sur la situation. Le tableau n° 5 présente l’évolution du 
budget de fonctionnement pour ce qui est des dépenses réelles, c’est-à-dire 
le budget auquel on a retranché les opérations d’ordre. De 2009 à 2013, il 

s’agit des résultats du Compte Administratif. Pour 2014, nous sommes à 
80 millions d’euros : 72 millions d’euros correspondent grosso modo au 

résultat du Compte Administratif et 7,7 millions d’euros à l’excédent 
constaté que nous avons d’ores et déjà inscrit dans la prévision du Budget 
Primitif. Il faut donc comparer en dépenses de fonctionnement les 

72,915 millions d’euros aux 73,030 millions d’euros, les 7,7 millions d’euros 
et les 6 millions d’euros étant des comptabilisations que nous intégrons déjà 
dans le Budget Primitif. Le tableau n° 6 montre l’évolution des dépenses de 

fonctionnement : la ligne verte correspond aux prévisions du budget et la 
ligne rouge aux dépenses réelles, résultantes du Compte Administratif. Vous 

voyez que chaque fois, la prévision était au-delà des réalisations et la 
différence entre les prévisions et la réalisation correspond à l’excédent à 
intégrer dès le mois de janvier dans le budget. Pour avoir une explication 

supplémentaire d’ordre fiscal, prenons le tableau n° 15 : il s’agit de la 
comparaison de la fiscalité locale et du glissement annuel de l’inflation. Nous 
n’avons pas suivi l’inflation puisque sur les 10 dernières années, soit de 

2005 à 2015, elle était de 14,8 %. Or, les taux ayant seulement augmenté de 
6,40 %, le différentiel est de 8,4 points ce qui donne une économie pour les 

Colmariens de 2,1 millions d’euros rien que par la différence entre l’inflation 
et la majoration des taux réalisés. Je vous présente un dernier tableau, le 
n° 16 : si nous faisons la comparaison des différents taux appliqués depuis 

2005, nous arrivons à une augmentation de 2,66 points pour la taxe foncière 
non bâtie, de 2,03 points pour la taxe foncière bâtie et de 0,87 point pour la 

taxe d’habitation. Cela correspond à une augmentation annuelle de 0,50 % 
pour la première, de 1,14 % pour la seconde et de 0,50 % pour la troisième. 
Tenant compte de tout cela, nous nous situons vraiment dans une projection 

plus que positive, qui nous permet de voir l’avenir avec une certaine 
sérénité, à condition que l’Etat ne rabote pas davantage les dotations à 
l’égard des collectivités territoriales de la façon dont cela a été fait entre 2014 

et 2015. Si l’Etat devait le faire, ce serait catastrophique pour toute 
l’économie puisque, finalement, 72 % des commandes publiques sont faites 

par les collectivités territoriales et l’argent qui ne vient plus de l’Etat ne sera 
plus investi ou le sera moins, car la latitude sera moindre. C’était ce que 
j’avais à ajouter par rapport aux explications de M. l’Adjoint. Naturellement, 

nous sommes à votre entière disposition pour approfondir davantage tel ou 
tel point si tel est votre souhait. Merci. 

M. HILBERT. 

M. HILBERT : Merci, M. le Maire. Je crois qu’il y a unanimité pour dire que 
les prochaines années seront difficiles pour les différentes collectivités. Les 

baisses de dotations de l’Etat prévues sur les années qui viennent seront 
très lourdes et pourtant, les enjeux auxquels nous devons répondre et faire 
face seront toujours plus importants. Je pense évidemment à l’emploi et aux 

enjeux environnementaux, mais également à ce qu’il se passe depuis le 
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7 janvier. Au-delà des tueries contre Charlie Hebdo, contre les policiers et la 
communauté juive à travers l’épicerie casher, les réactions qu’elles 

provoquent doivent nous interroger. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de savoir si 
nous sommes ou non Charlie, mais de réfléchir à notre capacité de vivre 
ensemble. Les réactions que nous pouvons entendre ici où là montrent une 

France qui se divise, les uns stigmatisant certaines religions, les autres se 
réfugiant dans un repli communautaire ou identitaire voulant avant tout 

appartenir à une communauté face au reste du pays. Bien sûr, il ne s’agit 
pas là d’une majorité de nos concitoyens, mais ces comportements sont de 
plus en plus présents, notamment parmi les jeunes, et à Colmar aussi. Nous 

devons absolument comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à une 
telle situation et trouver des solutions pour en sortir. Cela ne passera que 
par le dialogue et je souhaiterais que Colmar et les Colmariens prennent leur 

part dans cette réflexion. Il est de notre responsabilité d’élus de mener une 
politique pour sortir de ce schéma où les uns et les autres s’opposent de 

plus en plus. Certaines dispositions doivent être prises par l’Etat, d’autres 
par les villes. Ces choix politiques doivent apparaître dans le budget comme 
je le dis depuis longtemps ; d’ailleurs, cette année, vous l’avez dit, vous 

accédez à cette demande en affirmant que le budget est un outil de la mise 
en œuvre des politiques de la collectivité. J’ai alors cherché dans le budget 
que vous nous proposez ce soir ce qui pourrait être en lien avec cette 

problématique, certes pas nouvelle, mais que les événements tragiques 
cristallisent. Le budget que vous nous présentez diffère peu de ceux que 

vous nous avez présentés les années passées. Vous insistez sur l’importance 
de l’investissement public en arguant qu’il représente 4 % du PIB en 2013, 
justifiant ainsi votre budget toujours axé sur un investissement massif. 

Cependant, la même année 2013, le secteur associatif représentait 
également une part importante du PIB avec 3,5 %. Non seulement le secteur 

associatif est créateur d’emploi, mais il apporte une large plus-value en 
termes d’engagement citoyen, de services rendus à la population et de lien 
social. Je pense donc aux trois piliers qui fondent votre politique – un niveau 

d’investissement élevé, une fiscalité locale stable et un endettement maîtrisé 
– auxquels nous ne pouvons que souscrire – mais il en manque un essentiel, 
c’est-à-dire la qualité du service à la population. La première fracture au 

sein de la population est l’emploi. Les collectivités doivent donc maintenir 
leur investissement pour donner du travail aux entreprises. Cependant, 

M. le Maire, nous nous rendons compte que le chômage ne touche pas tout 
le monde de la même façon : certains quartiers le subissent beaucoup plus 
que d’autres. Lorsque le Premier Ministre parle d’apartheid, le mot n’est 

peut-être pas tout à fait juste, mais il évoque tout de même une réalité. Pour 
trouver un emploi, il ne suffit pas toujours d’être diplômé et formé. Habiter 

dans certains quartiers peut être un handicap, tout comme son origine. A 
l’inverse, avoir un réseau de connaissances peut fortement aider ; je ne parle 
pas là de promesses électoralistes de certains élus, mais de réseaux sociaux 

importants qui peuvent se construire à travers une vie associative riche et 
variée. La Ville a un rôle à jouer pour dynamiser la vie associative, être 
facilitatrice de projets et favoriser la mixité sociale. Elle a également un rôle 

à jouer dans la mobilité des habitants. Or, déjà en février 1997, dans un 
reportage sur Colmar paru dans Charlie Hebdo, le dessinateur RISS 
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rapportait les propos d’un habitant du quartier Europe. Je cite : « Si tu es 
célibataire, on te loge dans un F2, rue de Genève. Si tu te maries, on te loge 

dans un F3, rue de Zurich et si tu fais des gosses, on te loge dans un F4, 
toujours rue de Zurich, mais jamais on ne te fera sortir de la ZUP. » 
Aujourd’hui, malgré les travaux réalisés avec les subventions de l’ANRU, le 

quartier est peut-être un peu plus agréable à voir, mais la situation quant à 
la mobilité des habitants n’a pas beaucoup évolué. Une autre fracture est 

culturelle. Pour la refermer, il faut passer par l’école, la pratique de sports, 
de musique, de sorties, d’animations socioculturelles. La Ville a un rôle 
moteur dans le dynamisme de cette politique. Pour mener une politique 

efficace, il faudrait d’abord établir un diagnostic, le plus juste possible, 
notamment dans le domaine de la solidarité et de la vie des quartiers. Or, 
quand je lis dans le rapport, par exemple, que le Centre Europe a connu des 

débuts très prometteurs, je m’interroge. En effet, les places disponibles pour 
les activités périscolaires sont très limitées, j’ai l’impression que les locaux 

de répétition tout neufs ne sont pas utilisés et la nouvelle ludothèque qui est 
ouverte 2 heures par semaine a des jeux, mais ne les prête pas. Est-ce cela 
que vous appelez un début très prometteur ? Dans ce domaine, je pense que 

les différents Conseils que vous mettez en place pourraient être des lieux de 
discussion sur le vivre ensemble et la façon de l’améliorer. Nous ne pouvons 
pas faire l’impasse du dialogue le plus souvent et le plus large possible. C’est 

un dialogue aux antipodes d’une politique faisant la part belle au 
communautarisme, dont les subventions pour la fête du Nouvel An en sont 

l’exemple le plus visible. Je pense que ces Conseils en lien avec des 
associations pourraient organiser des fêtes dont l’objectif serait de 
rassembler le plus possible de Colmariens, de tous les Colmariens, et je 

réitère ma proposition qui va dans ce sens d’organiser des journées 
citoyennes. De la même manière, dans la présentation de votre budget, il n’y 

a rien concernant la mise en place des activités après la classe dans les 
écoles. Si certains parents s’étaient opposés au changement de rythme 
scolaire, d’autres attendaient impatiemment ces activités. Or, vous ne 

semblez pas l’entendre. Je pense qu’il serait intéressant de savoir par qui est 
comblé le vide laissé par le manque de politique volontariste en la matière, 
mais ces domaines ne sont pas vos priorités. En effet, la liste habituelle de 

vos engagements commence page 16 du rapport avec le domaine de la 
sécurité ; pas celle de l’emploi, mais celle de la rue, avec à nouveau cette 

année un investissement de 579 550 euros dans la vidéosurveillance. Or, 
malgré les millions d’euros investis dans ce domaine, nous avons vécu 
récemment une vague de vols pendant le marché de Noël. Je crois que nous 

touchons là la limite de votre dogme sur la maîtrise absolue des dépenses de 
fonctionnement au profit de dépenses maximales pour l’investissement. Les 

caméras installées relèvent de l’investissement. Or, pour qu’elles soient 
efficaces, il faut des hommes qui les regardent et leurs salaires relèvent du 
fonctionnement. C’est pourquoi ils ne sont pas assez nombreux ; d’ailleurs, 

un syndicat vous a écrit à ce sujet il y a quelques semaines. Nous nous 
retrouvons donc dans une situation absurde où la Ville investit des millions 
d’euros dans des caméras qui ne servent pas à grand-chose faute 

d’opérateurs en nombre suffisant pour les observer ou de policiers sur le 
terrain. Pour bien faire, il faudrait que chaque fois que vous installez des 
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caméras, vous nous indiquiez combien de personnes vous embauchez pour 
les faire fonctionner. D’autres services fonctionnent aussi en sous-effectif ou 

ne sont pas équipés correctement pour exercer leurs missions. Je tenais 
d’ailleurs à saluer l’engagement des personnels ce soir. Malgré cela, vous 
vous lancez dans des projets dont nous nous demandons l’utilité. Je pense 

notamment à l’étude que vous programmez concernant un parking couvert 
place de la Cathédrale. Pour autant, ce n’est pas un rejet en bloc du budget, 

car des opérations prévues sont intéressantes telles que l’isolation d’écoles 
ou la requalification de la coulée verte. Bref, M. le Maire, dans le budget 
d’une municipalité, la section d’investissement est importante, mais il ne 

faut pas faire de l’investissement pour de l’investissement. Il doit servir au 
plus grand nombre, à réduire les inégalités, à lutter contre le changement 
climatique, etc. Il s’agirait clairement d’un budget construit selon les 

principes du développement durable dont vous vous faites le chantre une 
fois par an lors d’un rapport préliminaire au rapport d’orientations 

budgétaires, mais dont nous sommes encore loin à la vue du budget 
présenté ce soir. Merci de votre attention. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST. 

M. ERNST : Oui, merci, M. le Maire. Lors du débat sur les orientations 
budgétaires, notre Groupe avait soulevé un certain nombre de points qui 
méritaient des précisions ou des éclaircissements. Nous avions aussi soulevé 

le côté bancal de votre pacte fiscal qui, s’il limite la hausse du taux 
municipal de taxe d’habitation, fait les yeux doux aux propriétaires au 

détriment des locataires colmariens, ces derniers voyant s’alourdir leur 
feuille d’impôt suite à la modification des abattements pratiqués. Vous ne 
pouvez pas le nier puisque dans le document budgétaire le plus épais qui 

nous a été remis, vous prévoyez une augmentation des recettes liées à la 
taxe d’habitation de 1 % alors que dans le même document, vous estimez la 

hausse de la fiscalité liée aux bases de seulement 0,5 %. Sur le point des 
abattements, nous sommes contents d’avoir été entendus puisque vous avez 
annoncé dès la cérémonie des vœux du 5 janvier réfléchir à un mécanisme 

de compensation entre baisse des abattements et taux de la taxe 
d’habitation. Notre Groupe souhaiterait néanmoins que de la même façon 
que vous souhaitez graver votre pacte fiscal dans le marbre, vous graviez 

dans celui de la délibération qui nous est présentée le principe de la 
compensation. En effet, si cette dernière est évoquée dans le document, elle 

ne figure pas dans la délibération finale alors que le principe de révision des 
abattements y figure bien, lui. Toujours en ce qui concerne votre pacte, je 
voudrais évoquer avec vous le mécanisme d’évolution des taux fiscaux que 

vous résumez par une formule mathématique : taux maximum 
d’augmentation = inflation moins 50 % du taux d’inflation auxquels 

s’ajoutent 50 % du taux d’augmentation des bases. Votre document 
comprend pourtant une donnée erronée puisque, pour 2014, l’INSEE a 
indiqué que le taux d’inflation ne serait pas de 0,9 %, mais de 0,5 %. Dans 

ces conditions, en appliquant votre formule mathématique, nous 
aboutissons à un résultat de – 0,2 % c’est-à-dire à une baisse de la fiscalité 
pour l’année 2015. Je vous remercie donc, un petit peu plus tard, de bien 

vouloir nous indiquer quelle sera votre position sur cette baisse potentielle. 



- 8 - 

Concernant les recettes et dépenses de fonctionnement, je vois que le retrait 
de l’Etat a été minoré puisqu’il était prévu à 1,6 million d’euros dans les 

orientations budgétaires et qu’il n’est plus que de 1,3 million d’euros, ce qui 
nous dégage 300 000 euros de marge de manœuvre. Ce n’est pas négligeable 
par les temps qui courent. Je constate aussi que vous ne parlez plus de la 

réforme des 4,5 jours – je n’appellerai jamais cela la réforme des rythmes 
scolaires à Colmar –, signe que le coût pour notre collectivité doit être 

négligeable connaissant votre habitude de mettre en avant les dépenses 
importantes ou imprévues de notre collectivité. Quant à l’investissement, 
j’avoue avoir eu du mal à trouver un état des lieux précis et concis des 

projets dans lesquels notre collectivité allait s’engager. Nous avons ainsi un 
inventaire à la Prévert auquel manque un fil conducteur, hormis peut-être la 
volonté de maintenir un niveau très élevé d’investissement. Si la Ville peut se 

permettre de présenter un budget d’investissement de ce type une fois, cela 
risque d’être plus compliqué pour les années à venir sans avoir de grands 

projets structurants ou un véritable fil conducteur. J’ai surtout l’impression, 
en regardant ce budget, que notre Ville est confrontée au revers de la 
médaille qu’elle a passé des années à polir. Ce n’est pas à vous que je vais 

apprendre que l’investissement suscite du fonctionnement. Colmar est 
aujourd’hui dotée d’équipements à la hauteur de son rôle de moteur 
économique et institutionnel du Centre Alsace, mais elle peine à assurer le 

fonctionnement quotidien de ces équipements. Sans vouloir gaspiller les 
ressources de la Ville dans des augmentations démesurées de ses budgets de 

fonctionnement, il est temps de mettre un peu d’humains derrière ce bâti. 
Nous pouvons considérer qu’une augmentation de 0,54 % des dépenses de 
personnel est une performance au vu du poids des normes, mais cela signifie 

très certainement qu’il n’y a pas eu d’embauches supplémentaires cette 
année alors qu’il y a des secteurs où les besoins sont criants. Je rejoindrai 

mon camarade, M. HILBERT, lorsque vous indiquez avoir investi dans les 
caméras de surveillance, mais que, dans le même temps, le nombre de 
policiers municipaux très nettement insuffisant fait qu’il n’y a plus personne 

derrière, ce qui a entraîné de fait une recrudescence des vols à l’arraché 
pendant la période des marchés de Noël. Nous pourrions aussi évoquer les 
besoins en personnel dans les bâtiments culturels et socioculturels, dans les 

écoles, etc., mais la liste serait longue. Je rajouterai aussi quelques mots sur 
le besoin permanent de comparaison de notre document budgétaire avec 

celui des autres villes. Je m’interroge notamment sur certaines échelles 
utilisées par la Ville pour se mettre en avant comme sur le tableau en 
page 6. Quel est donc l’intérêt pour Colmar de se comparer à des villes qui 

ne sont pas dans la même strate au sens de l’INSEE que nous ? Surtout 
lorsque nous ne connaissons pas le poids des compétences transférées à 

leurs intercommunalités, Colmar ayant un des coefficients d’intégration les 
plus faibles de France pour une communauté d’agglomération. Il serait sans 
doute plus intéressant et plus pertinent de faire des comparaisons croisées 

communes/intercommunalités avec des villes de plus de 50 000 habitants 
plutôt qu’avec des communes de 10 000. Même si cela rendra peut-être 
Colmar moins « exceptionnelle », cela nous permettra d’avoir un point de 

comparaison plus solide que ceux qui nous sont présentés. Au final, M. le 
Maire, il y a de grandes chances que nous votions contre ce budget, hormis 
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si vos réponses sur l’inscription du principe de compensation et de la baisse 
de fiscalité en suivant votre mécanisme de compensation nous sont 

accordées. Nous partageons, comme vous, le même souci de la bonne 
gestion des deniers publics, mais, pour profiter à tous, la Ville doit cesser sa 
politique de cadeaux individuels et mettre les moyens en terme de personnel 

dans ses beaux bâtiments. La Ville doit aussi être la garante de la justice 
fiscale, ce dont elle ne prend pour l’instant pas le chemin. Nous resterons 

donc particulièrement vigilants sur les deux points cités et veillerons à ce 
que le mécanisme de compensation soit réellement mis en place. Merci pour 
votre attention. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD.  

M. DENECHAUD : Merci. M. le Maire, chers collègues, je m’exprime en 
coordination avec les collègues du Groupe et je me retrouve en grande partie 

dans ce qui vient d’être dit, tant par Frédéric HILBERT que par Julien 
ERNST. C’est la preuve que même sans nous concerter avec les autres 

Groupes, nous faisons les mêmes constats. Ce n’est peut-être pas un 
hasard. Une petite question sur l’introduction du résumé que vous nous 
avez présenté, car nous ne parlons pas de la population de Colmar. C’est un 

peu surprenant sachant que de nombreux ratios présentés – nous parlons 
de dette ou de dépense d’équipement par habitant – dépendent directement 
de cette population. Avons-nous un chiffre clair à présenter pour la 

population colmarienne et sur quelle base prenons-nous ce chiffre ? 
L’abattement pour la taxe d’habitation a été évoqué plus en détail par mon 

collègue, Julien ERNST, mais ma question est la suivante : puisque, soi-
disant, nous compensons la diminution de cet abattement par une baisse 
des taux, pourquoi l’étaler sur plusieurs années ? En théorie, s’il y a une 

compensation, tout pourrait se faire sur la même année. D’après ce que vous 
nous présentez, la feuille d’impôt de la taxe d’habitation pour les Colmariens 

reste inchangée. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire cela tout de suite ? 
Ensuite, la dette, même si nous pouvons discuter des strates et qu’il faudrait 
se comparer avec des intercommunalités, elle est plutôt basse par habitant. 

Personne ne le conteste. Toutefois, il faut tout de même noter qu’elle est en 
hausse quasi continue depuis 2009. Il est vrai qu’en 2009 nous avons 
atteint un taux très bas – je le reprécise vraiment –, mais dans les villes de 

même strate la hausse est de 8 % entre 2009 et 2015 tandis qu’elle est de 
83 % à Colmar. De plus, entre 2014 et 2015, la hausse est de 24 %. Cela 

peut se justifier et vous nous avez expliqué que les frais financiers étaient 
beaucoup moins élevés qu’avant. Nous pouvons l’entendre, mais cela reste 
une augmentation assez impressionnante. Pouvons-nous vraiment nous le 

permettre ? Il faut quand même rappeler que cela signifie clairement que 
nous reportons de la fiscalité, puisque vous comprimez toujours la fiscalité, 

sur les générations suivantes et, plus trivialement, sur l’équipe municipale 
qui héritera de cette situation. Sur les équipements et les matériels 
performants dont nous nous vantons toujours, je rejoins aussi ce qui a été 

dit : les équipements et les matériels performants ne suffisent pas en soi à 
rendre le meilleur service public possible si l’humain ne suit pas. A quoi bon 
avoir un bon équipement s’il est fermé la moitié de la semaine, par exemple, 

et si les Colmariens ne peuvent pas vraiment en profiter ? Comme cela a été 
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dit par mon collègue, Frédéric HILBERT, il faut entretenir le vivre ensemble 
et cela ne s’entretient pas qu’avec des bâtiments et des équipements. On 

parle de renforcer la solidarité et d’accompagner le pouvoir d’achat : ce sont 
deux objectifs tout à fait louables, sauf qu’à Colmar, malheureusement, ils 
sont souvent opposés l’un à l’autre. En effet, au lieu d’accompagner le 

pouvoir d’achat en renforçant la solidarité par davantage de services gratuits 
ou très bon marché comme les transports, les fournitures scolaires, la 

location de vélo à bas prix, les voyages scolaires dans leur globalité, et ainsi 
de suite, nous le faisons par des mesures individuelles avec des versements 
souvent très limités, mais à des centaines ou milliers de familles. Cette 

distribution de cadeaux est plus porteuse électoralement, mais c’est 
beaucoup de paperasse et pour quelle efficacité ? Les versements sont 
souvent de 15 ou de 20 euros alors qu’un service équivalent pourrait être 

rendu au même prix par bénéficiaire, mais en bénéficiant d’économies 
d’échelle. On nous dit aussi que ces subventions individuelles sont censées 

soutenir l’économie locale. Si je prends la plus emblématique, l’aide à l’achat 
d’un vélo, nous avons un peu de mal y croire. Avez-vous vraiment 
l’impression que depuis la mise en place de la mesure, les vendeurs de vélos 

colmariens sont florissants ? Les grandes surfaces peut-être, mais nous 
savons ce qui passe pour les vendeurs de vélos. Pour l’économie locale, nous 
ne sommes pas vraiment convaincus. Toujours dans une logique 

individualiste, la réduction du tarif de la restauration scolaire. On nous 
présente toujours cela comme une baisse de 30 %. Il est vrai que c’est la 

saison des réductions et des soldes, mais pourquoi ne pas directement 
baisser le tarif pour les familles concernées au lieu de fixer un prix plus 
élevé pour ensuite leur faire une réduction comme une sorte d’aumône ? 

Bien sûr, sur le plan électoral, c’est toujours mieux de faire des chèques ; 
nous sommes d’accord, mais c’est toujours cette méthode qui revient. Autant 

baisser directement le tarif sur critères sociaux plutôt que d’afficher un tarif 
et de dire ensuite que c’est 30 % de moins, car c’est un engagement de la 
majorité qui vous l’offre ; cela doit d’ailleurs être écrit dans les papiers. Sur 

l’attractivité de la Ville, une fois de plus, nous ne parlons que 
d’investissement. Même dans la culture et l’éducation qui sont des domaines 
où nous savons bien que ce qui fait la différence est l’humain, nous ne 

parlons que d’investissement. Les écoles et les activités périscolaires ont été 
évoquées avec la réforme des rythmes scolaires qui devait coûter si cher ; 

finalement, je ne vois pas vraiment la différence dans le budget. Avec cette 
réforme, clairement, c’est l’humain et l’accompagnement qui font la 
différence et non les locaux. En général, les locaux sont là. Idem pour 

l’animation des quartiers et la prévention : comme cela a été évoqué, les 
caméras ne servent à rien s’il n’y a personne derrière. Nous savons que le 

coût d’une caméra dans les années où nous investissons peut permettre de 
financer un certain nombre de postes de policiers municipaux. Dans les 
premières années, nous avions même estimé cela à une vingtaine de postes, 

ce qui est énorme. Dans les facteurs importants pour le pouvoir d’achat et 
l’attractivité d’une agglomération, il y a la possibilité de se déplacer sans 
voiture ou de n’avoir qu’une voiture au lieu de deux pour un ménage. J’en 

reviens à un sujet souvent évoqué, à savoir les transports publics. La TRACE 
fait ce qu’elle peut, mais elle manque de moyens. Puisque nous aimons les 
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comparaisons, les autres agglomérations comparables à Colmar mettent 
beaucoup plus de moyens dans leur transport public. Une agglomération 

comme Quimper, extrêmement comparable à Colmar en termes de ville et 
d’agglomération, met le double de l’agglomération colmarienne. Voilà du 
concret et, pour les habitants, un service public bien plus important que de 

multiplier les petits cadeaux à 20 euros qui sont dépensés. Or, le transport 
public, c’est du concret. Un autre exemple avec la propreté de la ville : 

croyons-nous vraiment, là aussi, qu’il n’y a que l’investissement qui fasse la 
différence ? Nous n’évoquons que des budgets d’investissement dans 
l’attractivité et la propreté alors que nous savons bien, et même s’il faut de 

l’équipement – et il y a même des villes qui reviennent au simple balai – que 
ce qui fait la différence est le personnel. Encore une fois, c’est le facteur 
humain. Nous voyons que de nombreux efforts ont été faits dans la 

présentation. Je dois reconnaître que, d’année en année, ce budget est de 
plus en plus lisible et de plus en plus intéressant à lire grâce à sa 

présentation. Néanmoins, la logique individualiste, pour ne pas dire 
clientéliste, n’a jamais été aussi forte. Cela ressort partout entre les lignes et 
parfois même dans les lignes. Là aussi, à moins d’avoir des réponses 

vraiment intéressantes ou des perspectives qui nous fassent changer d’avis, 
nous avons prévu de nous abstenir sur ce budget. 

M. le Maire MEYER : M. BECHLER. 

M. l’Adj. BECHLER : Merci, M. le Maire. Je vais être très court dans mes 
propos. J’ai simplement l’impression que certaines personnes prennent 

l’emploi comme un jeu d’échecs et déplacent cela un peu à leur bons sens et 
comme ils l’entendent alors qu’en réalité, c’est un tout autre problème. Je 
suis sur le terrain et je constate – je l’ai encore constaté la semaine dernière 

– que beaucoup d’entreprises nous félicitent pour les travaux que la Ville 
leur donne à réaliser. En plus, si vous voulez créer de l’emploi, il faut de 

l’économie et surtout augmenter le contenu du portefeuille de la ménagère. 
En effet, là où il n’y a pas d’argent, il n’y a pas d’emploi. Il faut une fois pour 
toutes se le mettre dans la tête, car c’est la réalité. Merci. 

M. le Maire MEYER : M. le 1er Adjoint. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : Oui, M. le Maire, chers collègues, je ferai 
d’abord une intervention globale puis je reviendrai sur quelques points 

évoqués par certains collègues. Tout d’abord, j’ai envie de dire que le vote du 
budget est un acte de confiance, certes, vis-à-vis des élus, mais c’est aussi 

un acte de foi en l’avenir de notre Ville. Dans la situation dans laquelle est 
notre pays sur les plans économique, social et sociétal, je crois que – je rêve 
peut-être un peu ce soir –, nous aurions envoyé un signal fort si nous avions 

pu nous retrouver sur la fierté d’être Colmariens et Alsaciens parce que 
précisément ce budget répond à cette notion. Je crois qu’il y a des moments 

où ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise et nous étions 
ce soir à un de ces moments-là. Vous ne saisissez pas l’occasion, c’est votre 
droit, mais c’est mon droit aussi de le relever et de le regretter. Ce budget, 

c’est faire plus et mieux avec moins et c’est là la performance de ce qui nous 
est soumis ce soir. Vous faites comme si nous étions dans une situation où 
tout va bien au niveau national, mais nous subissons les conséquences de la 

politique désastreuse menée par le gouvernement qui, parce qu’il est 
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incapable de réformer l’Etat, demande aux autres, en l’occurrence les 
collectivités, de faire des économies. Là où cela fait le plus mal, M. HILBERT, 

est que la politique menée par Mme DUFLOT en matière de logement est 
dramatique pour l’emploi et pour l’économie de notre pays. Pourtant, vous 
l’aimez bien et c’est votre droit. Toutefois, j’ai aussi le droit de le dire. Ce qui 

va être fait ces prochaines années et qui sera dramatique pour les 
collectivités est la réduction des engagements de l’Etat et la politique menée 

par le gouvernement en matière de logement, notamment. Ces mesures vont 
avoir un effet récessif terrible sur les bâtiments et les travaux publics. 
Comme le disait notre collègue, M. BECHLER, et cela a aussi été dit lors 

d’une manifestation départementale qui a eu lieu à la Préfecture, 
heureusement qu’il y a l’investissement mené à Colmar, car, partout 
ailleurs, il y a une réduction des budgets liée à l’incertitude des 

investisseurs. Tout cela a un effet dramatique sur l’emploi. Or, notre 
politique vise justement à préserver les Colmariennes et les Colmariens et 

l’économie locale grâce à un effort d’investissement énorme puisque nous 
réalisons 50 % d’investissements de plus que ce qui est fait dans les autres 
villes de France de la taille comparable à celle de Colmar. Dans ce contexte, 

notre Ville s’en sort donc plutôt bien et est même atypique : nous sommes 
dans une sorte de microclimat qui n’a rien à voir avec la nature ou la météo, 
mais qui est le fruit d’une politique menée depuis 20 ans par le maire et son 

équipe en matière de prévisions, de gestion et de rigueur. Aujourd’hui, les 
Colmariennes et les Colmariens qui vivent dans une situation qui n’est pas 

évidente, car la situation du pays et de tout notre continent d’ailleurs n’est 
pas évidente sur le plan économique, sont plutôt préservés sur un certain 
nombre de points grâce à notre politique. Ce que j’ai envie de dire sur le fil 

conducteur de notre budget – finalement, un budget n’est pas simplement 
un acte qui vient isolément de toute une stratégie –, est que nous avons 

souhaité préserver nos fondamentaux pour développer notre activité et notre 
cadre de vie, pour soutenir l’économie locale, mais aussi pour préparer 
l’avenir et donner un maximum d’atouts à notre ville dans la compétition 

nationale et internationale dans laquelle elle se trouve. C’est le fil conducteur 
de notre politique et c’est la performance de ce budget et de la prévision faite 
pour les 5 prochaines années. 

M. HILBERT, vous dites que nous ne parlons pas de vivre ensemble, 
de politique sociale ou d’emploi, alors que ce budget démontre exactement le 

contraire. Je sais pourquoi vous le dites ce soir, mais ce n’est pas en 
noircissant le tableau que vous arriverez à vous grandir. Il ne faut pas dire 
ce genre de choses. La meilleure des politiques sociales est celle qui permet 

aux uns et aux autres de trouver du travail. Or, là, nous vivons dans un 
contexte national dramatique. Depuis que la majorité actuelle, socialiste et 

verte, est en place, il y a 1 000 chômeurs de plus chaque jour en France. Au-
delà de la statistique, c’est une situation dramatique pour les familles et les 
personnes que cela touche. C’est la situation nationale. Que faisons-nous ici, 

à Colmar ? Ce n’est ni la Ville de Colmar ni le maire de Colmar qui ont le 
pouvoir de changer globalement la politique nationale, car ce sont des 
décisions de la majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat, ce sont des 

politiques gouvernementales. Néanmoins, notre investissement donne du 
travail aux entreprises et artisans locaux. Ces entreprises locales permettent 
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de maintenir les emplois, ces artisans permettent de maintenir et de créer 
des emplois. Dans les quartiers Ouest, cette politique de rénovation urbaine 

qui a été un investissement énorme, 120 millions d’euros investis ces 
dernières années dans le quartier, a permis, grâce à l’existence d’une clause 
sociale d’ailleurs, d’engager des jeunes du quartier. Bien sûr, il y a des 

jeunes et des moins jeunes qui sont toujours au chômage, mais, encore une 
fois, nous payons les erreurs menées au niveau national. Nous avons tout de 

même réussi à amortir les choses. C’est une fierté pour nous, il faut 
continuer ainsi et c’est ce que propose ce budget. Je parlais tout à l’heure 
d’effet récessif dans le bâtiment et tout le monde sait que lorsque le bâtiment 

va, tout va, mais que lorsque le bâtiment va mal, tout va mal. Aujourd’hui, il 
va très mal. C’est le fruit des politiques que vous avez soutenues. Je le 
regrette et le dénonce, et il faut le regretter et le dénoncer ce soir, malgré 

tout ce que nous faisons. Ensuite, vous parlez d’un manque d’engagements 
sociaux ; c’est faux ! Vous raillez ces engagements, M. DENECHAUD, mais 

allez dire aux Colmariennes et aux Colmariens qui sont très nombreux à en 
profiter que c’est n’importe quoi, de la poudre aux yeux, que cela ne vaut 
rien ! Allez leur dire ! Vous le dites ce soir, mais assumez-le. Sauf que, 

M. HILBERT, lorsque nous aidons les jeunes à obtenir le permis de conduire, 
c’est une aide indispensable. Nous savons très bien qu’il est difficile de 
trouver un emploi et, sans permis de conduire, c’est impossible. Le permis 

de conduire est cher, nous aidons les jeunes à le passer. Nous aidons 
également les chômeurs qui n’ont pas le permis de conduire à le passer. Ce 

sont des engagements précis, ciblés, sociaux, tout comme les transports 
publics gratuits ou le vélo. Concernant le vélo, cela vous fait rigoler, 
M. DENECHAUD, mais cela a permis à certains d’acheter un vélo alors qu’ils 

n’en avaient pas les moyens. Le vélo permet de se déplacer, permet des 
loisirs. C’est une aide et plus de 14 000 Colmariens en ont profité. Il ne faut 

pas se moquer de cela, MM. DENECHAUD et HILBERT, car c’est du concret. 
Le microcrédit, tous les engagements que nous avons mis en œuvre et que 
nous mettons en œuvre et proposons, vont aider les Colmariennes et les 

Colmariens. Nous avons les moyens de le faire grâce aux dividendes de notre 
bonne gestion : c’est parce que nous avons bien géré les budgets et les 
deniers publics que nous pouvons redonner une partie de cette somme aux 

Colmariennes et Colmariens. Pareil pour le soutien aux associations. Il y a 
énormément d’associations à Colmar et tant mieux, que ce soit dans le 

domaine sportif, culturel ou social. Regardez un peu ce qui se passe autour 
de nous et autour de vous, y compris dans les collectivités dans lesquelles 
vous êtes aujourd’hui. Ces collectivités réduisent leur soutien aux 

associations, car elles n’ont plus les moyens. A Colmar, nous avons les 
moyens de ne pas réduire le soutien aux associations, de continuer à les 

aider, à leur permettre de créer ce lien social, ce tissu social. C’est une 
performance. Encore une fois, il ne faut pas seulement regarder son nombril, 
mais regarder ce qui se passe autour de nous. Ainsi, vous verrez que ce que 

nous faisons est à la fois exemplaire et méritoire. Vous trouvez que c’est 
insuffisant, vous ne votez pas les budgets, vous ne votez pas les crédits. Si 
nous devions vous suivre, nous n’aurions véritablement pas les moyens de 

continuer à soutenir ces associations. Enfin, M. HILBERT, vous qui étiez 
candidat aux dernières élections municipales, si vous aviez été élu, si les 
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Colmariennes et les Colmariens vous avaient fait confiance, vous auriez fait 
comme les personnes que vous soutenez à Grenoble en matière de sécurité. 

Les premières mesures prises par le maire de votre sensibilité politique à 
Grenoble ont été de supprimer l’armement à la police municipale, comme il 
s’y était engagé, et de démonter les caméras. C’est de l’angélisme et nous 

payons aujourd’hui des années et des années de laxisme sur lesquelles il 
faut revenir. Les caméras sont à la fois de la dissuasion, de la répression et 

de la protection : de la dissuasion, car là où il y a des caméras, les choses se 
sont calmées. Très récemment, nous avons installé des caméras rue de Sint 
Niklaas : allez le dire aux habitants qui nous ont écrit ces derniers jours 

pour nous remercier de la présence de ces caméras, car depuis les choses 
sont plus calmes ! Cela ne supprime pas tous les problèmes et nous n’avons 
jamais dit cela. Pour nous, la sécurité est une priorité, car c’est la principale 

liberté. Il ne faut pas faire preuve d’angélisme ou de tolérance, car ce sont 
souvent les plus pauvres, les plus fragiles qui subissent les conséquences de 

l’insécurité. Quand nous voyons notre propre voiture brûler alors que nous 
avons à peine les moyens d’en avoir une, nous en souffrons beaucoup plus. 
Nous devons cette sécurité à la population, raison pour laquelle nous allons 

continuer à équiper les différents quartiers de caméras. Et, contrairement à 
ce que vous dites, il y a bien du monde derrière ces caméras. Il y a quelqu’un 
qui regarde et permet l’intervention rapide des forces de l’ordre et il y a des 

résultats précis. D’ailleurs, je vais vous dire, dans pratiquement toutes les 
villes de France aujourd’hui, sauf à Grenoble, M. HILBERT, qu’elles soient 

gérées par la gauche, par la droite ou par le centre, tous les maires 
s’accordent, y compris le gouvernement et l’actuel Ministre de l’Intérieur qui 
n’est pourtant pas un méchant Ministre de l’Intérieur de droite, à dire que 

les caméras jouent un rôle indispensable. A Colmar, il y a du monde derrière 
les caméras et le reste du temps, il y a un enregistrement. Très souvent, il y 

a des interventions de la Justice pour extraire des images, car elles 
permettent à des enquêtes d’avancer, d’aboutir, permettent des 
interpellations et des condamnations. Si vous avez pointé du doigt 

l’augmentation des vols à l’arraché sur les marchés de Noël, sachez qu’il 
s’agit d’une statistique nationale. Là encore, ces dernières années, nous 
avons fait passer des messages de laxisme. Il y a d’un côté le travail des 

forces de l’ordre – et il faut leur rendre hommage –, mais, s’il n’y a pas de 
sanctions après les interpellations, les choses recommencent. 

Malheureusement, sur ce point également, nous payons un certain laxisme. 
Ce n’est pas la faute du maire de Colmar, mais celle d’une politique que 
nous ne soutenons pas et que nous dénonçons. Enfin, en ce qui concerne les 

quartiers dont vous avez parlé, c’est vous qui stigmatisez la population des 
quartiers Ouest et cela me choque très fortement ce soir. M. HILBERT, je ne 

comprends pas que vous puissiez dire cela. En effet, vous dites qu’il est 
impossible de trouver un emploi sous prétexte d’habiter dans telle ou telle 
rue à Colmar. Certes, c’est parfois vrai étant donné le contexte national 

économique difficile, mais avec tout ce que nous avons fait, il faut arrêter de 
parler ainsi. Le quartier Ouest n’est plus la ZUP. Vous êtes resté sur de 
vieux schémas qui ne correspondent plus à la réalité. Comme je l’ai dit tout 

à l’heure, 120 millions d’euros ont été investis pour rendre de la dignité aux 
habitants, rénover les logements. Permettre aux habitants de vivre dans un 
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environnement et un logement acceptables est la moindre des choses que 
nous puissions faire. Nous nous rendons compte d’ailleurs que ce qui est 

respectable est respecté : il y a beaucoup moins de tags aujourd’hui et de 
choses abîmées dans le quartier, car les choses sont plus respectables. 
Alors, ne stigmatisez pas le quartier. Nous n’en avons peut-être pas fait un 

havre de paix, car il y a une population qui souffre, une population en 
difficulté, même s’il y a des difficultés partout ailleurs. Toutefois, là encore, 

comparez-nous par rapport aux villes de la même taille disposant des mêmes 
quartiers et vous verrez que votre constat très noir et votre vision très 
passéiste des choses ne correspondent pas du tout à la réalité. 

M. le Maire MEYER : M. l’Adjoint JAEGY. 

M. l’Adj. JAEGY : Merci, M. le Maire. Je voudrais tout d’abord dire que je 
partage entièrement ce qui vient d’être dit par M. le 1er Adjoint. Il m’a 

d’ailleurs « emprunté » la même articulation des choses. En tout cas, j’ai 
ressenti les mêmes choses que lui en écoutant certains de nos collègues de 

l’opposition. Comme M. le 1er Adjoint l’a rappelé à l’instant, j’aurais souhaité 
qu’il y ait une unité autour des paramètres fondamentaux qui ont fondé 
notre construction budgétaire pour cet exercice 2015 puisque c’est bien 

l’objectif du rapport sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer dans 
ce point prévu à l’ordre du jour. C’est un rendez-vous fondamental, un 
rendez-vous qui est non seulement l’acte juridique qui va conditionner les 

crédits, mais également un acte politique qui va valider les choix de notre 
assemblée en direction de Colmar et de ses habitants. Première observation, 

je suis surpris d’entendre que certains dans cette assemblée ne voteront 
d’emblée pas ce budget. Cela revient à dire qu’ils ne voteront ni les crédits de 
fonctionnement ni les crédits d’investissement annoncés que nous avons 

égrenés tout à l’heure dans tous les domaines qui sont le champ d’activité de 
notre collectivité. Je voudrais également rappeler une chose qui me paraît 

fondamentale dans l’action des collectivités qui, dans le contexte que nous 
traversons, ont encore cette capacité à investir. Je l’ai déjà dit lors de 
séances budgétaires précédentes, je crois foncièrement, et M. le Maire le 

rappelle très souvent, à cet effet d’entraînement, cet effet de levier que 
représente l’investissement non seulement pour l’économie locale au travers 
des crédits qu’elle insuffle dans le chiffre d’affaires confié aux entreprises 

grâce aux différents travaux, mais également à travers cette capacité que 
nous avons en investissant, en améliorant les infrastructures à préparer 

l’avenir de notre ville, et ce, dans tous les domaines. Je regrette que dans 
cette assemblée, et les cas doivent être rares en France, l’opposition fasse fi 
de toute cette latitude que nous essayons de dégager pour continuer à 

investir, car beaucoup de communes ou de collectivités territoriales 
aimeraient conserver une capacité d’investissement. Je reprécise d’ailleurs 

que nous retirons cette latitude de tous les efforts faits par les services, par 
nos agents. Là aussi, c’était une occasion pour leur rendre hommage, non 
pour les stigmatiser, comme certains ont cru penser devoir le faire. Là aussi, 

c’est une action de tous les instants qui, aux côtés des élus, permet à notre 
administration d’être efficace au service de nos concitoyens. Encore une fois, 
ne perdez pas de vue cette capacité d’investissement que nous avons su 

garder à Colmar. Je ne reviens pas sur les chiffres et les ratios que nous 
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avons déjà très largement développés. Je rappelle également que l’ensemble 
des engagements pris par la majorité municipale sont tenus. Ils sont même 

d’ailleurs chiffrés pour quelque 4 millions d’euros sur l’exercice 2015, 
fonctionnement et investissement confondus ; je relève au passage qu’il y a 
aussi du fonctionnement. Enfin, sur les différentes notions de vivre 

ensemble, d’amélioration des conditions de vie, M. HILBERT, vous avez 
évoqué cela assez longuement, je vous invite tout simplement à vous 

reporter à la lecture du rapport que nous avons pris soin de rédiger sous 
cette forme que je qualifiais tout à l’heure de renouvelée pour justement 
éclairer, au-delà de la lecture comptable de notre budget, notre action au 

travers des différentes thématiques qui nous tiennent à cœur. Je les rappelle 
au travers des titres qui sont suffisamment évocateurs : Colmar, ville 
attractive ; Colmar, ville de la formation et de la citoyenneté – regardez les 

crédits qui sont inscrits dans ces prévisions budgétaires 2015 ; Colmar, ville 
solidaire – là aussi, je passe sur les 2 millions d’euros versés au Centre 

Communal d’Action Sociale présidé par Mme CHARLUTEAU ; Colmar, ville 
du bien-être urbain et du développement durable – regardez les distinctions 
obtenues par la ville récemment encore, les projets. Vous dites un peu avec 

nonchalance : qu’est-ce que c’est que 600 000 € dans les espaces verts ? Ce 
sont 600 000 € d’outils et d’équipements qui permettent à nos équipes de 
mieux travailler sur le terrain, de contribuer à l’embellissement de notre 

ville. Je regrette vraiment que vous fassiez fi de tout cela en prétendant 
finalement le contraire de ce que le rapport indique précisément.  

M. ERNST, sur la fiscalité, là aussi, je voudrais redire une chose que 
nous avons indiquée tout à l’heure avec le Maire : nos engagements en 
matière fiscale non seulement pour l’année 2015, mais pour toute la durée 

du mandat, sont très clairs. Ils sont effectivement articulés au travers d’une 
formule que vous avez rappelée et je vous mets au défi de trouver des 

collectivités en capacité de prendre de tels engagements en matière fiscale 
vis-à-vis de leurs concitoyens pour toute la durée du mandat. Je vous mets 
au défi. Je pourrais d’ailleurs décliner le même raisonnement sur la capacité 

d’investissement et l’engagement de tenir les dépenses de fonctionnement 
sur la durée d’un mandat. Je voudrais vous préciser aussi au passage qu’à 
l’augmentation de 0,5 % qui correspond à l’augmentation physique prudente 

sur laquelle nous avons travaillé, il convient d’ajouter la variation nominale 
des bases qui est indiquée pour 0,9 % et qui, elle aussi, vient contribuer au 

produit fiscal des impôts directs locaux que vous avez mentionnés dans 
votre propos. Quant à l’inflation prévisionnelle que vous avez évoquée, je 
voudrais vous préciser que le chiffre que vous avez indiqué ne fait pas l’objet 

d’un consensus chez les prévisionnistes, pas plus que les chiffres liés à la 
croissance 2015. Bien malin qui sait aujourd’hui dire au dixième de 

pourcentage près quelle sera la croissance dans notre pays et quelle sera 
l’inflation. Sur ce point, et comme c’est de coutume dans la maison, nous 
sommes partis sur des hypothèses prudentes tant en ce qui concerne 

l’inflation qu’en ce qui concerne les hypothèses de croissance. Nous sommes 
volontairement prudents dans ce que nous annonçons. Enfin, vous avez 
évoqué en filigrane des comparaisons possibles, faisables avec d’autres 

communautés d’agglomération, d’autres territoires ; je voudrais tout de 
même vous rappeler les chiffres et les bons fondamentaux que présente 
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notre collectivité de même que ceux que présente la Communauté 
d’Agglomération. D’ailleurs, nous pouvons établir des comparaisons si vous 

le souhaitez, bien que cela ne soit pas le sujet précis de ce soir, mais je 
pense que nos indicateurs supportent largement la comparaison. Bien sûr, 
et cela a été précisé, nous poursuivrons les efforts en matière de 

mutualisation avec la CAC dans la Ville de Colmar. C’était ce que je 
souhaitais préciser pour ma part. 

M. le Maire MEYER : Vous ne semblez pas avoir convaincu nos collègues. Y 
a-t-il quelque chose d’étonnant à cela ? Je ne pense pas. M. HILBERT. 

M. HILBERT : Oui, merci. M. le 1er Adjoint, je me réjouis de votre espoir que 

nous aurions pu voter le budget de ce soir, mais encore eut-il fallu que nous 
y participions et que nous le construisions ensemble. Si c’est une volonté 
que vous avez, je suis prêt, avec mes autres collègues de l’opposition, à vous 

aider à construire un budget que nous voterons tous ensemble l’année 
prochaine. Or, cette proposition ne nous a pas été faite. Ensuite, par rapport 

à votre discours où vous vous êtes bien énervé et m’avez fait porter des 
propos que je n’ai jamais tenus ou des responsabilités que je n’ai jamais 
eues, notamment par rapport au bâtiment : depuis combien d’années le 

bâtiment va-t-il moins bien ? Il ne me semble pas qu’il aille moins bien 
depuis le court passage de Mme DUFLOT. Au contraire, il n’allait déjà pas 
bien avant. 

M. le Maire MEYER : A votre place, je n’aurais pas abordé ce sujet. 

M. HILBERT : Si je l’aborde et je complète encore : nous avons participé 

ensemble à l’inauguration du Domaine des Cépages, une construction 
d’immeubles dans le quartier Ouest, derrière la rue de Sigolsheim, où 
j’entendais encore les investisseurs être très fiers de leur construction en 

disant qu’il fallait absolument investir dans le bâtiment, car il y avait des 
taux de retour sur investissement de 6 %, soit quelque chose que nous ne 

trouvons nulle part ailleurs. Ils disaient, en votre présence, M. le 1er Adjoint, 
que si nous avions de l’argent actuellement, il fallait l’investir dans le 
bâtiment. C’était il y a quelques semaines, quelques mois. Je veux bien 

porter tout ce que vous dites là, mais encore faut-il que ce soit la réalité. 
Ensuite, par rapport à la stigmatisation du quartier, je ne stigmatise 
absolument pas. Vous avez fait campagne, vous également, lors des 

dernières municipales et, apparemment, vous êtes de nouveau en campagne 
et c’est bien parti. Si vous parlez avec les jeunes du quartier Ouest, ils vous 

diront qu’ils ont obtenu des BTS à Camille Sée, qu’ils cherchent encore du 
travail, n’en ont pas obtenu et qu’on leur répond que c’est parce qu’ils 
habitent là. Ils ont envie de quitter leur logement. Ce n’est pas moi qui le dis, 

j’ai simplement discuté avec eux. Si vous n’êtes pas capables d’entendre cela 
ou de vous poser des questions, je m’interroge quant à votre capacité à 

répondre aux besoins et aux demandes de tous les Colmariens. Je crois qu’il 
ne faut pas interpréter mes propos non plus. Je n’ai jamais dit que nous 
supprimerions les caméras de vidéosurveillance. Ce n’est pas parce qu’un 

maire de ma mouvance politique le fait que tous les maires le font. Ce n’est 
pas parce qu’un maire UMP va supprimer des repas hallal dans les cantines 
que tous les maires UMP vont le faire. Par rapport aux caméras de 

vidéosurveillance, j’ai dit qu’un investissement a été fait et que nous gardons 
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cet investissement. Dans le propos que j’ai tenu ce soir, j’ai dit que cet 
investissement doit servir, mais qu’il n’y a pas le personnel suffisant pour 

qu’il serve efficacement. Si vous êtes incapable d’entendre cela, je ne sais 
pas comment le dire. Je pense que nous aurons encore l’occasion de 
discuter et de débattre dans les semaines qui viennent, M. le 1er Adjoint. 

M. le Maire MEYER : Mme VALENTIN. 

Mme VALENTIN : Je vous remercie, M. le Maire. Je voudrais dire que je suis 

étonnée, mais je ne le suis pas par les propos purement démagogiques de 
M. le 1er Adjoint ou dois-je dire du candidat aux élections départementales 
qui voudrait une soi-disant unité nationale autour du budget colmarien. Je 

rappelle que la réduction des dotations de l’Etat aurait été encore plus 
importante avec un gouvernement de droite qui avait annoncé des 
économies bien supérieures et vous le savez très bien. Je signale que 

l’inflation de 2014, M. JAEGY, n’est pas une prévision, mais un constat fait 
par l’INSEE. 

M. l’Adj. JAEGY : Je parlais de prévision, Mme VALENTIN.  

Mme VALENTIN : Vous avez parlé de prévision, tout à l’heure. Le chômage, 
malheureux, regrettable, suit la lancée qu’il avait prise dès 2008 et même 

avant sous des gouvernements de droite et à Colmar, sous l’autorité du 
même Maire qu’aujourd’hui. Les 120 millions d’euros investis dans les 
quartiers sont largement dus à des dotations et à des finances publiques. 

Enfin, je souligne que vous pointez du doigt 1,288 million d’euros en moins 
en recettes de fonctionnement, mais que vous omettez l’augmentation de 

1,177 million d’euros de subventions extérieures aux recettes 
d’investissement. Match nul. Enfin, je condamne les attitudes schizophrènes 
de ceux qui réclament l’égalité pour tous, mais qui défendent un privilège 

pour chacun, réclament des efforts budgétaires, des réductions drastiques 
de la dette ou la modération fiscale, et qui hurlent dès lors qu’ils doivent 

participer à l’effort national. Si, en ce qui nous concerne, nous avons 
stigmatisé des agents en dénonçant les sous-effectifs qu’ils subissent ici à la 
Ville de Colmar, je pense qu’ils ne nous en voudront pas. Pour finir, je 

confirme que le budget est évidemment un acte politique. Le Maire de 
Grenoble tient ses promesses, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Vous 
tenez vos promesses, c’est votre devoir. Nous tenons notre ligne et 

poursuivons l’idéal que nous avions décliné dans nos programmes. Vous 
pouvez nous le reprocher, mais nous restons fiers des idées que nous avons 

défendues qui ne sont pas les vôtres, nous sommes fiers d’être Colmariens et 
ce budget n’est pas conforme à l’idée que nous nous faisons d’un budget qui 
leur ait utile désormais dans l’intérêt général. Merci. 

M. le Maire MEYER : Mme KLINKERT. 

Mme KLINKERT : Oui, merci, M. le Maire. Trois observations, car je crois 

qu’il y a des messages qui ont du mal à passer de l’autre côté de la table. La 
première concerne les engagements sociaux : nous disons que ces 
engagements d’accompagnement pour le pouvoir d’achat que vous avez mis 

en place et qui concernent, dans la plupart des cas, tous les Colmariens, y 
compris ceux qui n’ont pas de soucis financiers, devraient être revus pour 
toucher effectivement les personnes qui en ont véritablement besoin et pas, 



- 19 - 

comme vous le faites, toutes les couches de la population. La deuxième 
observation est que la Ville met en place des équipements, souvent plutôt 

performants, il faut le dire, quoique. Nous remarquons aussi qu’au bout de 
quelques années, 10 ans, il y a souvent des problèmes qui se posent dans 
ces bâtiments, souvent parce que les entreprises sont tellement poussées à 

terminer dans des délais impératifs qui leur ont été fixés que des problèmes 
apparaissent. Nous avons eu l’exemple récent d’Aqualia, mais il y en a bien 

d’autres. Nous disons qu’investir dans les bâtiments est une chose, mais 
qu’il manque souvent des services : qu’en est-il de l’humain ? A quoi bon 
investir dans des bâtiments si, ensuite, les services ne sont pas à la hauteur, 

en général parce que le personnel mis en place n’est pas suffisant ? Nous 
espérons, par exemple, suite aux investissements très importants faits à 
Unterlinden, que ce magnifique musée pourra fonctionner dans de bonnes 

conditions et que le personnel nécessaire sera mis en place. Troisième 
observation qui est un simple exemple de service qui n’est pas rendu 

correctement, exemple que nous avons souvent donné : vous parlez des 
transports en commun et évoquez la gratuité, mais je crois qu’elle s’applique 
à partir de 65 ans. Permettez-moi de demander qui, autour de cette table, 

utilise les transports en commun à Colmar. Qui a envie d’utiliser les 
transports en commun tellement le service n’est pas performant et pas 
efficace ? Lorsque nous savons qu’il faut plus d’une heure pour aller des 

quartiers Ouest vers la zone industrielle, c’est impossible. Permettez-moi de 
vous dire que suite à l’intervention de Tristan DENECHAUD, notre Groupe 

s’abstiendra sur ce budget et nous souhaitons vivement qu’à l’avenir, ce 
message soit entendu : investir dans de l’équipement, certes, mais ne pas 
oublier l’humain. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD.  

M. DENECHAUD : Effectivement, tout a été dit, mais je voulais juste préciser 

que s’abstenir n’est pas faire de l’obstruction. Vous pouvez tout de même 
accepter à un moment donné que nous ne partagions pas vos objectifs, 
l’équilibre et l’ensemble de votre budget. Nous nous abstenons, et c’est notre 

droit de nous abstenir. Ne venez pas nous dire que nous votons contre vos 
crédits ou qu’il n’y aurait rien avec nous, car nous savons très bien que vous 
êtes 38 et que vous allez voter en bloc pour ce budget. C’est logique, c’est le 

rôle de la majorité de voter son propre budget. Nous ne vous empêchons 
donc pas de le voter, nous ne faisons pas d’obstruction. En revanche, 

comme nous ne le partageons pas, nous nous abstenons. Si le budget devait 
être en danger ou si votre majorité était fragile, la question serait autre. Ne 
venez pas sans arrêt dire que nous n’avons pas voté les crédits ; nous 

entendons cela parfois dans les petits villages, mais à un moment donné, il 
faut passer à autre chose. Comme cela a été dit par mon collègue, nous 

serions heureux de pouvoir voter ensemble si nous étions un petit peu plus 
impliqués dans la conception du budget ou qu’au moins quelques remarques 
étaient prises en compte. Cela ne sert à rien de dire que nous aurions pu 

poser nos questions avant, car nous posons de nombreuses questions et 
faisons toujours les mêmes remarques. Personnellement, cela fait plus de 
6 ans que je fais toujours les mêmes remarques, à part sur la présentation 

où quelques-unes ont été prises en compte et c’est très bien. Par contre, sur 
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le fond, aucune n’a été prise en compte. Au contraire, nous regrettons 
toujours cette politique de cadeaux qui est renforcée d’année en année. 

Comment voulez-vous que nous travaillions de concert avec vous alors que 
vous ne prenez absolument pas en compte nos remarques, même les plus 
minimes ? Sur l’investissement, je veux que l’on dise qu’il y a beaucoup 

d’investissements à Colmar. Personne ici ne dit que l’investissement n’est 
pas important ; bien sûr qu’il est très important. En revanche, il faut que 

l’humain l’accompagne, sinon l’investissement ne sert à rien. Il sert à faire 
marcher le bâtiment, mais il est beaucoup moins efficace qu’il ne pourrait 
l’être avec le facteur humain qui accompagne. Ne crachez pas non plus dans 

la soupe en critiquant en permanence l’Etat. Les dotations diminuent et c’est 
ainsi depuis des années et des années, que ce soit des gouvernements de 
droite ou de gauche. N’importe qui le sait et vous le savez très bien. Vous 

avez critiqué à l’époque, en 2008-2009, lorsqu’il y a eu un certain nombre de 
diminutions, la suppression de la taxe professionnelle, etc. Vous n’avez pas 

toujours été d’accord avec le gouvernement précédent ; c’est normal et 
heureusement d’ailleurs que vous n’avez pas toujours été d’accord. 

M. le Maire MEYER : Pas sur ce sujet.  

M. DENECHAUD : Vous avez critiqué la suppression de la taxe 
professionnelle, car cela représentait bien évidemment une baisse de recettes 
fiscales. Il y a un problème de baisse de dotations, mais en faire quelque 

chose de politique et de polémique ne sert à rien. Il faut que la Ville de 
Colmar et les collectivités elles-mêmes puissent se défendre. N’oubliez pas, 

lorsque vous parlez de rénovation urbaine, le rôle de l’ANRU par exemple, 
que s’il y a un domaine dans lequel l’Etat reste assez présent, c’est bien 
celui-là. Quand on dit que les investissements sont très forts à Colmar, il ne 

faut pas oublier que l’Etat, la Région Alsace – vous êtes bien placé pour le 
savoir –, le département, d’autres collectivités et financeurs divers sont là et 

nous aident. Nous n’aurions pas le budget d’investissement que nous avons 
s’il n’y avait pas derrière, des subventions substantielles. Sur les 
engagements sociaux, vous citez le permis de conduire, M. HEMEDINGER : 

j’ai toujours approuvé cette mesure. Alors, ne venez pas dire que nous 
sommes contre cette mesure puisque c’est précisément celle qui nous paraît 
la meilleure – et toute l’opposition d’ailleurs. En effet, elle est ciblée, il s’agit 

de montants importants, elle est sociale et permet véritablement un 
accompagnement. Nous avons toujours été pour cette mesure. En revanche, 

pour les petites subventions dont je parle, c’est différent. Ne venez pas nous 
dire non plus que nous ciblons particulièrement les personnes défavorisées 
puisque le ciblage est largement insuffisant. Les 100 euros pour l’achat d’un 

vélo, par exemple, les publics les plus défavorisés ne peuvent pas avancer 
cette somme. Nous avons entendu de nombreuses fois qu’ils aimeraient bien, 

mais qu’ils ne peuvent pas. En revanche, un service de location longue durée 
à très bon marché, voire gratuit avec une mise à disposition de vélos qui 
sont commandés en gros et sur lesquels nous faisons des économies 

d’échelle, aiderait vraiment les publics les plus défavorisés. Merci. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST. 

M. ERNST : Oui, merci. J’attendais encore un peu plus de réponses de la 

part de M. l’Adjoint aux Finances puisque les deux demandes formulées 
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dans mon intervention étaient assez claires. Je voulais savoir si nous allions 
ajouter dans les délibérations finales une phrase sur le principe de 

compensation, car, si nous votions le budget, nous nous engagerions surtout 
à revoir le principe des abattements, donc à augmenter la feuille d’impôt des 
Colmariens. Il serait intéressant aussi que soit rajouté le principe de 

compensation dans la délibération et qu’il ne soit pas simplement évoqué 
dans le document. La deuxième demande concerne le taux INSEE : là aussi, 

c’est votre propre mécanisme qui fait que si nous suivions ce calcul, il serait 
négatif pour l’année 2015 dans la mesure où vous vous basez sur un taux 
d’inflation à N-1, c’est-à-dire l’inflation 2014 pour l’année 2015. Or, l’INSEE, 

sur son site que j’ai encore consulté cet après-midi, indique un taux de 
0,5 % pour l’année 2014 et le gouvernement a même donné un taux de 
0,4 %. Nous sommes donc loin des 0,9 % annoncés dans votre document. 

J’aimerais simplement avoir une réponse claire : si le taux INSEE est 
confirmé à 0,5 % et que votre principe d’évolution des taux est négatif, les 

impôts des Colmariens vont-ils baisser, même s’il s’agit d’une baisse minime 
de 0,2 % ? Merci. 

M. le Maire MEYER : M. l’Adjoint. 

M. l’Adj. JAEGY : Merci, M. le Maire. Je commence par répondre à 
M. ERNST, très précisément sur les deux points évoqués à l’instant. Je 
rappelle qu’en ce mois de janvier, nous votons le Budget Primitif 2015. Sur 

le premier point, nous sommes partis dans nos prévisions sur le taux 
d’inflation, auquel vous pouvez d’ailleurs vous référez, qui figure dans la Loi 

de finances 2015. Nous ne pouvons pas être plus clairs. S’agissant du taux 
que vous avez évoqué, je réaffirme qu’il ne fait l’objet d’aucun consensus à ce 
jour, pas plus que les taux de croissance du PIB pour la France pour 2015. 

Je réitère mon propos de tout à l’heure, à savoir que nous devons aussi 
assumer un principe de prudence lorsque nous élaborons un budget comme 

celui de la Ville de Colmar. Nous nous devons tout de même de partir sur 
des hypothèses plus ou moins tangibles ou, du moins, ayant fait l’objet d’un 
consensus le plus large, en tout cas publié sur des éléments que nous 

pouvons démontrer à tout instant. Par conséquent, nous maintenons le 
chiffre qui figure dans ce rapport, chiffre extrait de la Loi de finances pour 
2015. Vous évoquiez également, M. ERNST, l’un des points qui figurent dans 

la décision de ce rapport, mais nous en sommes au stade du principe de la 
suppression progressive de l’abattement qui s’applique sur la taxe 

d’habitation. Nous ne pouvons pas être plus clairs ! De plus, nous avons 
annoncé que nous en préciserons les contours d’ici le mois de juin prochain, 
étant entendu, et le Maire l’a rappelé, que nous ferons également un effort 

sur les taux en parallèle de façon à ce que l’impact ne soit pas négatif, 
notamment en direction des ménages les plus modestes. Nous en sommes 

donc au stade du principe. Si j’ai bonne mémoire, vous avez annoncé tout à 
l’heure que vous vous abstiendriez, n’est-ce pas ? Finalement, que je vous 
apporte cette réponse ou pas, ce sera la même chose en ce qui vous 

concerne au regard du vote que vous entendez prononcer.  

Suite à l’intervention de Mme VALENTIN, je voulais ajouter un point de 
lecture et un point de méthodologie. Je commence par le point de lecture : 

vous mettez en comparaison les dotations de l’Etat de la section de 
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fonctionnement et les participations extérieures qui sont dans la section 
d’investissement. Or, quelle est la situation aujourd’hui ? Nous disons 

clairement que nous déplorons la réduction des dotations de l’Etat s’agissant 
du fonctionnement, car ce sont bien elles aussi qui contribuent à notre 
capacité à mobiliser des ressources pour financer la section 

d’investissement. Or, qu’avons-nous fait sur ce budget 2015 ? Par nos efforts 
de gestion et en essayant de trouver des économies par ailleurs, nous 

tentons de maintenir une épargne brute de l’ordre de 8,8 millions d’euros. 
Partant de ce rappel, j’ai envie de vous demander ce que serait notre capacité 
à investir aujourd’hui, ce que serait notre structure de financement de nos 

investissements, si nous ne portions pas des investissements de qualité 
capables de mobiliser et d’attirer ces participations extérieures. Nous en 
revenons ainsi à ce que nous évoquions tout à l’heure sur notre capacité non 

seulement à mobiliser les ressources sur l’investissement, mais également à 
porter des projets structurants suffisamment éloquents pour encore attirer 

des ressources d’investissement et nous accompagner au service de Colmar, 
de son avenir et des Colmariens. Je conclurai par le point de méthodologie : 
je suis très étonné qu’en séance de Conseil Municipal, certains collègues 

s’interrogent encore sur la latitude que nous avons à discuter des 
orientations budgétaires ou des crédits présentés dans le Budget Primitif. Je 
rappelle que nous avons eu au mois de décembre un débat sur les 

orientations budgétaires qui a lui-même déjà fait l’objet de discussions très 
larges. Pas plus tard que lundi dernier, nous avons eu une Commission des 

Finances qui a duré – je parle sous le contrôle du Maire – 30 minutes au 
mieux. Qu’y a-t-il eu comme échanges à ce moment-là alors que, par 
définition, la Commission des Finances est un moment privilégié pour 

échanger sur les points de vue des uns et des autres ? Nous ne pouvons pas 
venir en séance du Conseil Municipal sous prétexte que la presse est 

présente ou que nous sommes rediffusés pour déplorer le manque de 
concertation et de communication. Ce n’est pas sérieux. Je le rappelle 
d’autant plus que lorsque nous présentons le Budget Primitif, nous 

présentons finalement les données agrégées qui, tant pour la section de 
fonctionnement que pour la section d’investissement, ont bien souvent fait 
l’objet de discussions dans les différentes commissions thématiques et les 

précédents Conseils Municipaux. Je vous renvoie aux mois d’octobre, 
novembre et décembre où nous avons déjà – et je parle sous le contrôle des 

adjoints de ressort dans les différents domaines – entériné un certain 
nombre de programmes d’investissement et de rénovation. Nous ne pouvons 
pas venir ici et faire semblant de découvrir ce que sont nos orientations dans 

les différents champs d’intervention de notre collectivité. Là non plus, ce 
n’est pas sérieux. Ce soir, nous sommes amenés à approuver le vote du 

Budget Primitif lequel est la résultante de nombreuses discussions dans les 
différents domaines d’intervention de la Ville de Colmar. Cela a déjà fait 
l’objet de rapports et de discussions en temps utile. Au travers de ce rapport, 

nous avons fait l’effort de vous présenter de la façon la plus agrégée, la plus 
intelligible et la plus claire possible ce que nous voulons faire de ce Budget 
Primitif 2015. Je vous invite à l’avenir à un peu plus de responsabilités en ce 

qui concerne l’appréciation d’un budget et de toute la méthodologie que cela 
suppose en amont. 
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M. le Maire MEYER : Bien. Je pense qu’avec tout cela, il faut rester un peu 
philosophe. Je n’ai jamais vu l’opposition approuver les propositions de la 

majorité, surtout dans le domaine budgétaire. Alors pourquoi y aurait-il un 
changement aujourd’hui ? Néanmoins, nous vous écoutons : s’il y a parfois 
quelques réflexions justes, d’autres observations sont un peu limites pour ne 

pas, selon moi, avoir approfondi assez la question que vous évoquez. Cela se 
voit aussi par maladresse puisque le sujet ne vous est pas trop familier. 

Je prends l’exemple du chômage, question évoquée par M. HILBERT : 
il y a chaque mois entre 25 et 30 000 chômeurs de plus. Est-ce la faute des 
maires ? Pour créer un emploi, il faut que le taux de croissance se situe 

entre 1,2 et 1,5 %. Où en sommes-nous aujourd’hui ? A 0 %, 0 pointé. 
Comment voulez-vous créer des emplois avec une croissance à zéro ? 
Obligatoirement, nous aurons chaque mois entre 25 et 30 000 chômeurs de 

plus. Je suis d’autant plus surpris de cette réflexion, car je participais au 
Salon de l’Emploi vendredi dernier qui portait sur l’apprentissage. J’ai appris 

que le seul Land du Bade-Wurtemberg donne du travail à 200 000 apprentis 
alors que ce land compte 10 millions d’habitants. La France, avec 
67 millions d’habitants, a des apprentis à hauteur de 250 000. Le seul Land 

du Bade-Wurtemberg fait presque autant que notre pays. N’y a-t-il pas là un 
manque de volonté politique pour favoriser l’apprentissage ? Or, cette 
volonté politique ne dépend pas des élus locaux, mais de l’Etat. Malgré le 

renforcement voulu par le Président de la République, nous allons 
péniblement atteindre 300 000 apprentis. Comparés avec les 

200 000 apprentis du Land du Bade-Wurtemberg, c’est un peu pauvre. Il 
faudrait donc commencer à travailler sur ces sujets.  

Concernant le quartier Europe, vous citiez Charlie Hebdo. Vous 

connaissez ma sympathie pour Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie Hebdo, 
mais, pour autant, Charlie Hebdo n’est pas le Journal Officiel. Je suis 

pragmatique.  

Je continue avec les heures d’ouverture de la nouvelle bibliothèque. 
Nous nous sommes inspirés d’un comparatif réalisé par Villes de France et, 

en ouverture hebdomadaire, les bibliothèques colmariennes dépassent de 
4 heures la moyenne nationale. Il ne faut pas parler des moyens humains 
puisque finalement nous sommes plutôt à l’aise par rapport à ce qui est fait 

ailleurs.  

Vous citiez les engagements à partir de la page 16 : nous ne voulions 

pas nous éterniser en vous donnant les 60 engagements, sinon la brochure 
présentée aurait contenu quelque 10 pages supplémentaires. Comme nous 
ne voulions pas vous brusquer, vous offenser ou vous indisposer, nous 

avons choisi l’essentiel pour intégrer ce qui nous semblait être le plus 
porteur. Vous m’étonnez aussi quant au parking de stationnement 

souterrain de la place de la Cathédrale, car je pensais que vous y étiez 
favorable. Vous avez fait des sit-in, M. HILBERT, sur la place de la 
Cathédrale il y a peu de temps et je pensais réellement que vous souteniez ce 

projet. Je vous assure, si l’étude devait être positive, il y aura un parking 
souterrain, car cela fait partie de nos engagements. Faire de l’investissement 

pour faire de l’investissement : M. HILBERT, citez-moi une seule réalisation 
superflue aujourd’hui dans tout ce qui a été fait par l’équipe majoritaire ? Il 



- 24 - 

faut aller plus loin. Dites-nous ce que nous avons mal fait ou qu’il ne fallait 
pas faire dans le domaine de l’investissement. Enfin, pourquoi l’Etat 

subventionnerait-il les caméras si celles-ci étaient inefficaces ? Je me pose la 
question. Nous ne sommes pas sous un gouvernement de droite, mais de 
gauche. La droite a démarré et la gauche a continué. Je m’interroge. Si ces 

caméras étaient inutiles, pourquoi l’Etat dépenserait-il 30 % pour les 
subventionner ? 

M. ERNST, concernant les abattements, M. JAEGY vous a répondu. 
Pour l’investissement à la Prévert, il faut que vous lisiez les documents qui 
vous ont été produits et vous verrez l’énumération de tous les équipements 

prévus pour l’année 2015. Ce n’est pas un inventaire à la Prévert, mais 
quelque chose de physique et de pratique. A travers les lignes que vous 
pouvez consulter, vous verrez le côté physique de ce qui sera réalisé. 

L’investissement suscite des dépenses de fonctionnement, bien sûr. Si 
je prends le pôle culturel place du 2 Février, il coûte en fonctionnement. En 

revanche, d’autres investissements ne coûtent pas. Tous les travaux de 
voirie ou les équipements existants qui doivent être repris n’entraînent pas 
un coût d’investissement supplémentaire. Par exemple, pour la piscine 

Aqualia évoquée tout à l’heure par Mme KLINKERT, sur les 2,8 millions 
d’euros, près de 2 millions d’euros reposent sur la garantie décennale. Faut-
il décrier la garantie décennale ? Les entreprises qui ont participé à ce 

chantier connaissaient le cahier des charges, les prestations qu’il y avait lieu 
de mettre en œuvre et connaissaient également le calendrier. En ne 

respectant pas le cahier des charges, le maître d’ouvrage aurait pu être pris 
en défaut et les principaux torts auraient pu se retourner contre celui-ci. 

Vous demandez un abattement et une fiscalité avec aucune 

augmentation. Je ne vois pas comment nous nous y prendrions pour 
minorer encore le 0 % qui vous est proposé.  

Mme VALENTIN, vous dites match nul entre la diminution de 
1,3 million d’euros en dotation de fonctionnement par rapport à 
l’investissement supplémentaire. Sur le tableau projeté tout à l’heure, vous 

avez vu que les 40 % de participations extérieures ne viennent pas de l’Etat. 
Alors, il ne faut pas prétendre n’importe quoi. Le supplément de subventions 
d’équipement ne vient pas de l’Etat, mais d’autres négociations. Pour 

illustrer, l’Etat nous avait promis 870 000 € par écrit pour les travaux de 
restructuration du gymnase de la Montagne Verte. Qu’avons-nous eu ? Rien. 

C’était en 2014. Zéro euro malgré la promesse. Merci d’avoir soulevé ce 
lièvre, cela m’a permis de vous répondre. 

M. DENECHAUD, la population est le résultat du dernier recensement. 

Il n’y a donc pas lieu de s’interroger. Nous avons pris le recensement officiel 
en considération. J’arrondis toujours à 70 000 habitants, mais le 

recensement officiel est de 68 000 habitants. Concernant la dette, oui, celle-
ci a augmenté, mais cela relève d’une volonté politique. Pourquoi avons-nous 
augmenté le ratio dette ? Nous disons premièrement qu’il faut donner du 

travail aux entreprises, raison pour laquelle nous avions en 2013 un budget 
d’équipement de 52 millions d’euros. L’année dernière, nous étions à 
42 millions d’euros et nous serons à 39 millions d’euros cette année. Nous 
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avons appuyé sur le champignon pour donner du travail aux entreprises. 
Deuxièmement, nous voulions également achever les projets qui étaient dans 

notre programme, car ce sont des engagements pris que nous avons tenu à 
respecter. Pour ces deux raisons, nous avons appuyé sur l’accélérateur, car 
nous pouvions nous le permettre. Le ratio dette/habitant étant à 50 %, nous 

pouvions nous permettre de l’augmenter et aujourd’hui nous sommes encore 
35 % en dessous de la moyenne nationale. Quant à la distribution de 

cadeaux, c’est un peu juste. En effet, sur les 34 000 foyers colmariens, nous 
avons pu être à la disposition de 42 000 cas en quelque 7 ans. Nous avons 
donc dépassé le nombre de foyers pour l’accompagnement social et favoriser 

le pouvoir d’achat des Colmariens. Pour la restauration scolaire, vous dites 
que nous demandons le prix fort pour accorder ensuite une réduction de 
30 %, mais c’est totalement faux. Préalis demande le prix juste, prix qui est 

le même pour tout le monde. Or, pour que cela revienne moins cher aux 
familles en difficultés, la Ville de Colmar soutient à hauteur de 30 %. Le prix 

est le même du premier au dernier élève, sauf que nous intervenons auprès 
des familles dont l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 250 € par an. 
Pourquoi 250 € alors que nous étions à pas d’impôt du tout avant ? Comme 

l’Etat a pesé sur ces contribuables de façon accentuée, nous avons 
déplafonné de 250 €.  

Quant aux transports, naturellement, certaines villes font plus, mais 

savez-vous comment sont financés les transports en commun ? Par la taxe 
sur les transports. A Colmar, nous sommes à 0,65 %. Je ne vais pas citer les 

villes voisines, mais la plus proche est à 1,80 %, soit 3 fois plus. Nous 
pouvons donc supposer qu’il y a davantage de prestations si nous faisons 
payer les entreprises 3 fois plus.  

Une contradiction également, car les crédits de l’ANRU ne relèvent pas 
de l’Etat. Ce sont des cotisations qui viennent des bailleurs sociaux. C’est 

donc une affirmation inexacte. Enfin, il faut appeler un chat, un chat : si 
vous n’approuvez pas le budget, vous ne votez pas les crédits pour autant. 

Mme KLINKERT, j’ai répondu pour la piscine Aqualia.  

Concernant les engagements sociaux, tous les Colmariens n’y sont pas 
éligibles puisque pour certains nous faisons la différence avec les revenus 
annuels.  

Pour le manque de service au Musée Unterlinden, nous avons 
approuvé dans cette même salle la convention entre la société Schongauer et 

la Ville de Colmar et je crois me rappeler que vous l’aviez approuvée. Or, 
cette convention répartit les rôles : la Ville de Colmar pour les équipements 
et la Société Schongauer pour l’exploitation. C’est tout aussi simple que cela. 

Vous devez juste vous en souvenir. 

La discussion étant épuisée, je fais voter le budget. Qui est pour le 

budget principal ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport est approuvé 
avec 4 oppositions et 7 abstentions. 

Pour les 3 budgets annexes, je fais voter globalement : qui les 

approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? Les budgets annexes sont votés à 
l’unanimité. Merci, mes chers collègues. 
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6. Autorisations de Programme et Crédits de Paiement – Budget 
Primitif 2015. 

 

Voir rapport – 

M. l’Adj. JAEGY, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 

de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion avec 2 abstentions. 

 

 

7. Création d’un local pour l’animation et l’attractivité de la place 

Rapp. 

 

Voir rapport – 

M. l’Adj. SISSLER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST. 

M. ERNST : Oui, merci, M. le Maire. C’est un rapport particulièrement 
intéressant puisqu’au-delà de la simple création de local, nous avons une 

possibilité d’évoquer la stratégie de la majorité en matière d’aménagement 
commercial. Sur le papier, l’opération qui nous est proposée ce soir paraît 
sensée : la Ville possède deux locaux commerciaux inoccupés qui ne 

trouvent pas preneurs depuis plusieurs années, et ce, malgré des appels à 
projets. Comme la configuration actuelle ne semble pas donner satisfaction, 

la municipalité propose de la modifier afin d’attirer de nouvelles activités. 
Sur le papier, c’est sensé. En y regardant cependant d’un peu plus loin, 
l’opération suscite plusieurs remarques auxquelles le rapport ne répond pas 

ou très peu. La première remarque concerne l’engorgement du secteur 
géographique dans lequel prend place cette opération. Le secteur avenue de 

la République/rue Stanislas compte déjà plusieurs locaux commerciaux 
vacants de taille et à usages différents, certains étant inoccupés depuis 
plusieurs années. C’est donc un secteur où il n’y a pas de problème d’offre, 

mais un vrai problème de demande, lequel risque d’ailleurs de s’aggraver 
avec ce local supplémentaire. Deuxième remarque sur l’appel à projets pour 
trouver un locataire. Je noterai tout d’abord qu’il n’apparaît pas dans le 

projet de délibération et mériterait d’y être rajouté plutôt que d’être 
simplement évoqué. Ensuite, il n’y a pas de détail sur l’appel à projets et 

nous ne savons pas quel est le type d’implantation souhaitée. Vous avez 
indiqué en Commissions Réunies, M. le Maire, que l’appel à projets serait 
détaillé et débattu en commission thématique, j’en ai pris bonne note. 

Toutefois, sans vouloir brimer l’entrepreneuriat privé, j’appelle dès 
aujourd’hui mes collègues à une certaine vigilance pour éviter une 

implantation redondante avec les commerces existants comme nous avons 
pu le voir avec les boutiques de cigarettes électroniques où jusqu’à 
4 boutiques ont coexisté en même temps sur ce seul secteur. Par ailleurs, et 
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dans un esprit très constructif, je vous demande de réfléchir dès aujourd’hui 
à une proposition de notre Groupe sur ce que pourrait accueillir ce local. 

Vous n’ignorez pas que la place Rapp et le Champ de Mars sont des lieux de 
promenade des Colmariens et plus particulièrement des familles qui y 
trouvent, hiver comme été, une offre de loisirs et de petite restauration. 

Notre Groupe vous demande de maintenir cet esprit convivial et familial 
dans le futur appel à projets qui devrait privilégier une implantation 

sportive, culturelle, ou touristique à une énième implantation purement 
commerciale. Nous pourrions tout à fait imaginer, par exemple, 
l’implantation d’une annexe de l’Office du Tourisme pour les touristes venant 

de la gare ou d’un point de rendez-vous et de départ pour des circuits 
urbains de promenades pédestres ou cyclistes à travers les rues de Colmar. 
Je terminerai mon intervention dans une perspective un peu plus large. 

Nous savons tous ici autour de la table qu’un des principaux problèmes 
rencontrés par les commerçants de la ville de Colmar est le prix exorbitant 

des locaux commerciaux du centre-ville et des proches abords lié à une 
position très attentiste des propriétaires actuels. La Ville pourrait envoyer un 
signal fort en louant ce futur local sous les prix du marché pour le secteur et 

en n’hésitant pas, à terme, et si l’opération est un succès, à combiner cette 
politique tarifaire au droit de préemption commercial dont nous avons doté 
le M. le Maire le 28 mars dernier. Ainsi, en acquérant des locaux et en 

cassant les prix, la Ville pourrait montrer son implication et inviter les 
propriétaires actuels à revoir les tarifs de leurs baux. Cette pratique doit 

toutefois aller de pair avec un vrai plan de redynamisation du commerce de 
centre-ville qui prendrait maintenant tout son sens avec le probable 
abandon du projet de Villages de Marques à Sainte-Croix-en-Plaine. Au final, 

M. le Maire, la création de ce local, sans détails sur l’appel à projets ou sur 
la stratégie de la Ville pour le commerce de centre-ville à court, moyen et 

long terme, risque fort d’être une opération isolée et un coup d’épée dans 
l’eau, ce qui nous semble regrettable au vu des 450 000 € engagés. Nous 
nous abstiendrons donc sur ce rapport. Merci.  

M. le Maire MEYER : M. HILBERT. 

M. HILBERT : Oui, merci, M. le Maire. En lisant ce rapport, j’ai d’abord cru 
me tromper d’un zéro, car 450 000 € prévus pour un aménagement à cet 

endroit, cela me paraît énorme. Quand, tout à l’heure, vous me posiez la 
question d’un investissement inutile, je crois que celui-ci l’est vraiment. 

M. le Maire MEYER : Restez néanmoins prudent dans cette affirmation. 

M. HILBERT : Tout à fait. Non seulement prudent, mais aussi constant 
puisque je vous avais déjà proposé une autre occupation pour ces deux 

locaux, justement à destination des associations. Lorsque nous avions visité 
la place Rapp, un personnel de la municipalité avait eu cette idée et j’avais 

trouvé cela très intéressant. Nous pourrions mettre ces deux locaux à 
disposition toutes les semaines, par exemple, ou tous les week-ends à une 
autre association qui pourrait les utiliser pour se faire connaître ou pour 

éventuellement vendre, comme elles le font à d’autres occasions, des 
gâteaux, de la boisson, etc., toujours dans une optique de communication. 
D’ailleurs, pas plus tard que ce week-end, des associations m’ont proposé, 

sans que je leur en parle, cette utilisation pour ces locaux. Lorsque je vous 
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avais fait cette proposition la dernière fois, vous m’aviez dit que c’était trop 
tard et que vous aviez trouvé quelqu’un pour les occuper. Effectivement, si 

un contrat était déjà signé, cette proposition qui ne venait pas de moi et que 
je ne faisais que relayer tombe à l’eau et est caduque. Aujourd’hui, je me 
rends compte finalement que vos appels à projets ne portent pas et je pense 

que cette proposition est à réfléchir. D’autant plus que, d’après ce que j’ai lu 
dans la presse, les promoteurs ou architectes de ce projet sont déjà choisis 

et il semblerait que les mêmes, sous une société différente, pourraient aussi 
bénéficier de l’occupation de ces locaux ou, en tout cas, se porter candidats 
à l’occupation de ces locaux. Je me pose des questions par rapport à cela. Il 

faudra aussi être prudent quant à l’activité qui sera choisie pour occuper ces 
locaux ; je rappelle qu’à 50 mètres de là, il y a un carrousel, un snack, c’est-
à-dire une activité existante. Ce serait dommage de mettre en péril cette 

activité bien implantée sur le secteur par une nouvelle implantation. Je suis 
constant par rapport à ce que j’ai dit concernant le budget, à savoir que je 

propose que nous donnions ces locaux à des associations. Cela ne coûte pas 
grand-chose à la Ville, cela leur permettrait de se faire connaître et de se 
développer. Cela resterait vraiment constant dans ce que je dis. Ce sont des 

propositions et il n’est pas étonnant que la majorité ne reprenne pas les 
propositions de l’opposition. 

M. le Maire MEYER : M. GRUNENWALD. 

M. GRUNENWALD : Merci, M. le Maire. Je voulais juste intervenir, car je 
crois que la proposition qui est faite est assez intéressante dans le sens où 

elle peut tout d’abord amener à une réhabilitation en quelque sorte de 
l’avenue de la République. Notre collègue a parlé tout à l’heure de locaux 
libres et il y a effectivement des locaux libres dans ce secteur qui a été 

gravement compromis par les modifications qui ont été faites, notamment 
celles de la place Rapp qui a gelé une partie. Je crois que refaire quelque 

chose de ce côté servirait en même temps à l’aménagement du quartier et à 
la bonne marche de la place Rapp. Je crois que nous sommes tous d’accord. 
La deuxième chose que je voulais dire est que venir proposer à l’heure 

actuelle, à partir de cette construction, de faire une modification des locaux 
commerciaux, des loyers et commencer à faire une introspection dans les 
rapports entre les locataires et les propriétaires, c’est aller un peu trop loin. 

Nous avons vu ce qu’a fait Mme DUFLOT, laquelle a détruit la construction 
immobilière en France. Craignez aussi de ne pas démolir l’investissement 

immobilier commercial en France. 

M. le Maire MEYER : M. l’Adjoint. 

M. l’Adj. SISSLER : Je vois que le projet intéresse un peu tout le monde et il 

est vrai, M. HILBERT, nous avions visité la place Rapp il y a quelques mois 
pour voir ce que nous allions faire sous l’instigation de M. FRIEH, me 

semble-t-il, et d’un groupe de réflexion. C’est une place intéressante qui 
permet de faire beaucoup de choses, mais bien évidemment pas n’importe 
quoi. Je ne peux pas vous dire ce qu’il en est à l’heure actuelle, car, et je le 

dis honnêtement, je ne sais pas qui a répondu exactement. J’ai vu un article 
dans la presse parlant d’un projet en vue, mais aujourd’hui nous parlons 
surtout de l’animation et de l’attractivité de la place. Ce n’est pas seulement 

commercial, mais aussi s’approprier le domaine public au niveau de la Ville. 
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Il était reproché à la Ville de ne voir que le côté mercantile des choses, mais 
je pense qu’en matière de domaine public, c’est aussi faire en sorte que les 

habitants, les touristes et toutes les personnes qui vivent ou passent à 
Colmar s’approprient le lieu public, c’est-à-dire l’espace public. C’est à ce 
titre que nous avons prévu ce projet. Je ne sais pas ce qu’il en est. 

M. ERNST, vous parlez d’une décentralisation de l’Office du Tourisme : étant 
donné que nous allons inaugurer un nouvel Office du Tourisme pas très 

loin, je ne sais pas s’il faut le faire. C’est un projet que vous avez ; pourquoi 
pas ? Je n’y crois pas vraiment, mais cela peut être une piste de réflexion. Le 
commerce purement commerce ou associatif, je ne sais pas. Nous sommes 

un peu en attente de projets. Le seul fait qui reste, et qu’il faut mettre au 
conditionnel aussi, est de créer une animation, une attractivité sur cette 
place. Il est vrai que nous avons la chance d’avoir à Colmar une belle place 

au centre-ville, une belle place martiale pour les manifestations comme nous 
aurons dimanche et de verdure avec un grand parc qui permet aussi aux 

personnes de se promener. Vous parliez du manège rétro : je vous signale 
que lorsque j’en avais la responsabilité, il y a quelques années, j’ai défendu 
ce projet et l’ai mené à bien. Je m’aperçois aujourd’hui qu’il est toujours là et 

qu’il plaît à tout le monde. Lorsque j’y passe de temps en temps avec mes 
petits-enfants, je vois qu’il y a toujours beaucoup de monde. C’est un peu 
dans cet esprit qu’il faut que nous réfléchissions tous, en commission. Ce 

n’est pas personnel, mais je crois qu’il faut partager cet espace entre tous, 
droite, gauche, ce que vous voulez. C’est mon avis. 

M. le Maire MEYER : Je dirais même, M. l’Adjoint, que vous restez très 
modeste puisqu’à l’époque vous avez eu beaucoup de peine à faire passer le 
manège où il est aujourd’hui. 

Qui approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? Le rapport est 
approuvé avec deux abstentions et deux oppositions. 

 

 

8. Conclusion d’un contrat d’objectifs avec le Club Patinage Artistique 

Colmar et le Hockey Club Colmar dans le cadre de la location de la 
glace de la patinoire municipale et attribution d’une avance. 

 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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9. Avances sur subventions aux associations sportives. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : Mme VALENTIN. 

Mme VALENTIN : Je vous remercie. Je voudrais mettre à profit ce rapport 

qui rejoint d’ailleurs le point n° 12 relatif à l’avance de subventions sur les 
associations culturelles, pour demander s’il ne serait pas possible de faire la 
même chose pour les associations qui travaillent ou travaillaient auparavant 

dans le cadre du CUCS. Elles travaillent sans relâche à ce qui doit tous nous 
tenir à cœur, le vivre ensemble, la cohésion sociale, l’épanouissement des 
individus au sein d’une communauté qui fasse sens. Aujourd’hui, il est 

important que ces associations qui œuvrent dans les quartiers notamment 
soient aidées afin qu’elles puissent ne pas se retrouver en difficultés et 

continuer à poursuivre leurs missions essentielles. Je sollicite pour elles les 
mêmes avances sur leurs subventions que nous faisons pour les 
associations sportives ou culturelles, à savoir 50 % sur les subventions 

obtenues au titre du CUCS. Je vous remercie. 

M. le Maire MEYER : La réponse n’est pas du ressort de l’Adjoint. Le CUCS 
est géré par différents partenaires, dont principalement l’Etat et la Ville de 

Colmar. Pour chaque projet soutenu auprès d’une association, les crédits ne 
sont pas fixes, mais dépendent de l’intervention de l’autre partenaire. Nous 

ne pouvons donc pas anticiper sur ce que sera l’aide de la Ville au regard de 
tel ou tel projet d’une part et, d’autre part, de nombreuses associations 
relevant du CUCS sont déjà aidées par ailleurs puisqu’il s’agit souvent des 

mêmes. Néanmoins, je vais voir la question. 

Le rapport est mis aux voix. Qui l’approuve ? Qui s’y oppose ? 

Abstentions ? Le rapport est approuvé. 

 

 

10. Attribution d’une subvention à l’Association pour la Promotion des 
Sports de Glace dans le cadre de la délégation de service public de la 

patinoire municipale. 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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11. Attribution d’une subvention à l’Office Municipal des Sports au titre 
de l’année 2015. 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

12. Versement d’avances sur subventions aux associations culturelles et 

subvention à l’Association du Carnaval. 
 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. CHELKOVA, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

13. Avenant à la convention relative à l’attribution d’un concours 
financier à l’Association Ligue contre le Cancer – Comité du Haut-Rhin. 

 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. CHARLUTEAU, rapporteur, présente le rapport et propose 

au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

14. Soutien aux échanges scolaires – 1ère tranche. 

 
Voir rapport – 

Mme l’Adj. GANTER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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15. Location des chasses communales pour la période du 2 février 2015 
au 1er février 2024 – Révision des mises à prix pour la seconde 

adjudication des lots 4, 6, 7 et 8. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. DREYFUSS, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

16. Transactions immobilières : alignement de la rue Michelet. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

17. Transaction immobilière : acquisition d’une parcelle sise au Werb. 

 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

18. Avis relatif à une demande d’enregistrement présentée par la 
société RLD2 au titre de la législation sur les installations classées pour 

la protection de l’environnement. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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19. Augmentation de capital de Hydrocop. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

20. Aide financière nominative pour la récupération des eaux pluviales. 

 

Voir rapport – 

M. l’Adj. FRIEH, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 
de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

21. Aide financière nominative de la Ville de Colmar pour l’achat à un 
vendeur professionnel d’un vélo neuf par foyer. 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. FRIEH, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 

de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion avec une abstention. 

 

 

22. Contrat de Territoire de Vie Colmar, Fecht et Ried 2014-2019 – 

1ère révision. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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23. Motion en soutien des professions d’avocat et de notaire, dans le 
cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité. 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : Mme VALENTIN. 

Mme VALENTIN : Je vous remercie, M. le Maire. Chers collègues, notre 
Groupe considère que cette motion, présentée au sein d’un Conseil 
Municipal, si elle n’est pas illégale, est pour le moins partiale, car en 

soutenant une motion en défense d’une corporation – celle d’avocat – à 
laquelle vous appartenez M. le Maire, vous êtes juge et partie. Partiale aussi 
parce qu’elle nous semble dictée par et pour une ou des corporations et non 

par le souci de défendre l’intérêt général et réel de nos concitoyens. Par 
ailleurs, cette motion nous semble apocryphe. En effet, elle reprend mot 

pour mot certaines informations ou postulats des notaires et/ou des avocats 
lors de leurs manifestations contre la loi MACRON. Il ne s’agirait donc pas 
d’un acte authentique, même si – ou peut-être parce que – cette motion 

semble dictée par un notaire. Venons-en justement à l’examen plus 
approfondi d’un certain nombre de points repris dans votre motion. Vous 
dites que la loi porte en particulier sur la réglementation des professions de 

notaire et d’avocat. En réalité, elle porte notamment sur cette 
réglementation, ou plutôt sur la déréglementation de ces professions, mais 

pas uniquement ; j’y reviendrai plus loin. Vous justifiez votre motion au 
motif que les éléments de la loi MACRON relatifs aux professions 
réglementées porteraient atteinte à « la proximité territoriale » et que « les 

services vis-à-vis de nos populations risquent d’en souffrir lourdement ». 
Comme je l’ai déjà dit, en réalité la loi MACRON porte sur de nombreux 

points et de nombreux pans de l’économie française. Pour rester dans le 
domaine de la justice, je citerai avant tout l’atteinte que cette loi porterait 
aux droits des salariés dans la remise en cause du rôle des conseillers 

prud’homaux. Je regrette que vous n’en fassiez pas état dans votre motion, 
car si l’intérêt des citoyens peut se retrouver dans une réglementation des 
professions de justice, il est, a fortiori, important de garantir l’accès de tous à 

la justice prud’homale. Les deux syndicats de notaires et d’avocats ont 
d’ailleurs contesté conjointement avec les syndicats CGT/CFE-CGC, les 

mesures du projet de loi relatives aux Conseils des Prud’hommes, dont la fin 
du paritarisme. Toujours dans le domaine du travail et donc dans un 
domaine qui concerne tous les citoyens, la réforme des plans de sauvegarde 

de l’emploi que comporte le projet de loi MACRON prévoit un allégement 
important des obligations des employeurs en termes de reclassement ou 

d’indemnisation en cas de licenciement non justifié. J’aurais aimé que vous 
mettiez autant d’ardeur à défendre les juges prud’homaux que vous en 
mettez à défendre les deux corporations d’avocats et de notaires, mais aussi 

que vous manifestiez autant de préoccupation pour les dispositions qui 
affecteront l’ensemble des salariés. Concernant les cabinets d’avocats, vous 

reprenez la dénonciation de « l’ouverture du capital à des tiers non soumis à 
la même déontologie qui est de nature à remettre en cause l’indépendance 
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des avocats ». Je conçois et je partage l’émotion que suscite cette mesure, 
mais j’aurais aimé que le rachat de la presse par de grands groupes 

bancaires provoque la même émotion devant le risque de perte 
d’indépendance des journalistes et donc le risque de déséquilibre de 
l’information au profit de ceux qui détiennent le capital. Pour en revenir aux 

professions objets de la motion, je ne m’attarderai pas sur la manière dont 
sont abordées les modifications apportées par la loi MACRON. Je peux 

simplement dire que bon nombre de vos affirmations, ou celles des cabinets 
d’avocats ou des études de notaires, reposent sur des postulats partisans. Il 
est d’ailleurs facile de vérifier que ces affirmations sont parfois spécieuses. 

Par exemple, l’idée qu’ils auraient une véritable mission de service public 
parce qu’ils génèrent chaque année 22 milliards de recettes fiscales pour le 
compte de l’Etat. Cet argument pourrait être appliqué aux débitants de 

tabacs (80 % de taxes sur un paquet de cigarettes), aux pompistes quand 
environ 85 % du prix du carburant est constitué de taxes ou encore à 

l’ensemble des services économiques puisqu’ils perçoivent tous la TVA. 
Enfin, quand on s’inquiète des possibles répercussions de la 
déréglementation sur l’emploi en citant les 47 000 emplois liés aux études de 

notaires, emplois territorialisés et non délocalisables, je me dois de dire que 
quand on parle de maillage territorial, prétendre aujourd’hui que la présence 
des notaires est assurée dans le rural profond, c’est s’en tenir à une 

situation du notariat sous la IIIème République. Quant aux emplois, je vous 
rappelle que lors de la crise de 2008, la profession a licencié ou mis à la 

retraite ou acculé à la démission, 10 % de ses collaborateurs. L’effectif des 
études de notaires s’établit comme suit : 50 721 personnes en 2007 et 
40 714 au 31 décembre 2013. Nous le voyons, l’effectif des collaborateurs 

suit très exactement l’évolution de l’activité du notariat et, comme pour toute 
activité lucrative, ses effectifs font office de variable d’adaptation, bien loin 

des discours qui veulent que le notariat ait une responsabilité morale de 
près de 50 000 personnes. Malgré toutes mes objections précédentes, je me 
dois de dire que je ne soutiens pas non plus aveuglément la loi MACRON, 

mais, personnellement, j’aurais surtout voulu que toutes les actions liées à 
la justice soient menées par le Ministère de la Justice en dialoguant avec les 
représentants des professions concernées, et non par le Ministère de 

l’Economie. Je ne soutiens pas la loi MACRON, car, pour moi, ce projet de loi 
heurte ma conception républicaine du droit en instaurant une mise en 

concurrence généralisée des professions réglementées et de leurs missions 
de service public, en libéralisant l’installation des huissiers, notaires et 
commissaires-priseurs ou encore en permettant l’ouverture du capital des 

sociétés à d’autres professions libérales. Je vous ai dit que je partageais cette 
préoccupation. En effet, cette ouverture risque de faire prévaloir les 

considérations financières de court terme. Enfin, je considère que la 
réglementation en vigueur avait été mise en place pour dissocier 
l’économique de l’éthique et que, même si elle est mérite d’être revue, et c’est 

nécessaire, il faut mieux réglementer, et non pas déréglementer. Je reproche 
également au projet de loi MACRON de contourner le Parlement en le 
dépossédant de ses prérogatives avec pas moins de 19 ordonnances dans les 

domaines les plus divers. Il est, par exemple, question de l’adaptation des 
rapports entre bailleurs et locataires ; sujet si sensible, et qui, entre autres, 
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aurait pu faire l’objet d’une motion en défense de nos concitoyens. Il est 
également bien dommage qu’alors que vous justifiez la présentation de cette 

motion par les répercussions que la loi aura sur les services aux 
populations, vous ne vous soyez pas intéressé aux dispositions de la loi 
relative aux dimanches travaillés alors que vous n’ignorez pas les 

répercussions lourdes que cela pourra avoir sur les équilibres familiaux des 
foyers colmariens, entre autres, sur le fonctionnement de nos associations 

ou encore sur l’économie locale. Je regrette donc que vous ayez opté pour la 
seule défense de deux corporations, et sans doute pas les plus démunies. 
Avouez que ce serait quand même un comble que les avocats ne sachent pas 

plaider leur cause eux-mêmes. Enfin, vous concluez l’énonciation des 
différents points de votre motion en indiquant que le Conseil Municipal, 
réuni ce lundi, demande de suspendre l’examen du projet de loi, tout en 

reconnaissant que cet examen a commencé ce jour même à l’Assemblée 
Nationale. Cette motion est par conséquent anachronique. En effet, il faut à 

présent compter sur nos députés pour porter des amendements et des 
remarques à l’Assemblée Nationale. A ce propos, il eut sans doute été plus 
productif de saisir notre député, M. Eric STRAUMANN, et de le missionner 

pour qu’il utilise vos arguments dans le débat qui a débuté ce jour ; mais 
peut-être l’avez-vous fait, comme l’ont sans doute fait également les 
Chambres de notaires et d’avocats. Aussi, pour ces derniers, cette motion 

peut représenter une marque de sympathie, mais certainement pas une 
action efficace. En conclusion, M. le Maire, mes chers collègues, même si 

nous partageons certaines des préoccupations relatives à la 
déréglementation des professions d’avocat et de notaire, en raison des motifs 
que j’ai énoncés précédemment, et en particulier parce que nous voulons 

être impartiaux, que nous sommes préoccupés de l’intérêt général, que nous 
demandons le maintien du dialogue social et le respect du rôle et du 

fonctionnement des institutions républicaines, dont l’Assemblée Nationale, 
nous ne pouvons pas voter pour la motion que vous présentez ce soir. Je 
vous remercie pour votre attention.  

M. le Maire MEYER : M. GRUNENWALD. 

M. GRUNENWALD : Oui. M. le Maire, mes chers collègues, j’avais 
effectivement demandé la parole en réagissant aux premiers propos de 

Mme VALENTIN. Je suis beaucoup plus embêté maintenant puisque, 
finalement, après une charge contre deux professions, elle a amené une 

charge contre la loi MACRON dans son ensemble. Il est vrai que c’est un peu 
embêtant de lui répondre, non pas qu’il s’agisse de faire un débat avec 
Mme VALENTIN à ce sujet, car je ne vois pas comment elle peut à la fois 

tenir cette charge contre la loi et, en même temps, dire que la proposition 
que vous faites aujourd’hui au Conseil Municipal, M. le Maire, serait 

anormale. Je dois dire que je n’ai pas beaucoup apprécié l’attaque faite ad 
hominem par rapport à la profession de M. le Maire. Etant moi-même avocat 
honoraire, on ne va pas pouvoir prétendre que je plaide pour mes propres 

intérêts. Je voudrais simplement dire, notamment en ce qui concerne la 
profession d’avocat, qu’il y a un intérêt général et sûrement un intérêt 

particulier. L’intérêt général est que la loi, sous prétexte de déréglementer, va 
ouvrir très largement le champ du barreau à l’ensemble des gros cabinets. 
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Bien entendu, la province sera étouffée par l’arrivée des cabinets parisiens et 
les entreprises auront des avocats qui n’auront plus que le titre d’avocats, si 

bien que cette structure qui existe et qui fait, Mme VALENTIN, que si nous 
sommes une profession favorisée par rapport à d’autres, j’ai plaidé en aide 
judiciaire beaucoup plus que sûrement ceux qui viendront demain défendre 

les Colmariens et les provinciaux. Nous connaissons ce qu’est la justice pour 
ceux qui en ont le moins et nous l’avons, mon confrère, Me BRUGGER et 

moi-même, pratiquée pendant de nombreuses années. L’intérêt général est 
donc de tenir ces professions et non pas de les déréglementer pour un 
prétexte de modernité. Deuxièmement, l’intérêt particulier : en 1928, il y a 

eu une modification judiciaire qui a amené la création des Chambres 
détachées à Metz. A partir de ce jour-là, 4 études ont fermé et 20 avocats ont 
quitté Colmar. Si cette réforme est applicable à Colmar demain, ce seront 

plus de 40, voire 50 avocats qui verront leur existence menacée. Je crois que 
lorsque nous prenons de temps en temps la défense des intérêts d’une 

entreprise, quelle qu’elle soit, nous voyons bien l’intérêt particulier. Je 
rappelle que la ville de Colmar s’est notamment constituée sur la base des 
institutions judiciaires qui ont intégré notre ville il y a trois siècles. Colmar 

ne serait pas Colmar s’il n’y avait pas eu le Conseil des Souverains et s’il n’y 
avait pas aujourd’hui la Cour d’appel. Tout à l’heure, une personne a parlé 
d’unanimité. Mais au mois sur ces deux plans, je pense que l’unanimité 

pourrait être trouvée autour de cette table. Il s’agit en effet de défendre non 
seulement l’intérêt général, mais aussi l’intérêt de notre ville. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD.  

M. DENECHAUD : Oui, M. le Maire, il y a quelques semaines de cela, nous 
avions proposé d’inscrire à l’ordre du jour, sans même la voter, une motion 

sur la fusion de l’Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Comme 
je le dis, nous ne vous demandions même pas de la voter, mais simplement 

de pouvoir en parler. Vous aviez refusé que cette motion soit inscrite à 
l’ordre du jour en disant que c’était hors sujet et que cela ne concernait pas 
les compétences de la Ville. Là, je ne comprends pas. D’un côté, l’avenir de 

l’Alsace et des collectivités de notre région ne concerne pas, apparemment, 
les compétences de la Ville alors que nous nous saisissons d’un débat 
national. Je ne comprends pas trop. J’ai l’impression que, selon vos propres 

mots, nous sommes un peu hors sujet. Nous parlons des Chambres 
détachées à Metz ; justement, c’est ce qui se prépare dans d’autres 

domaines. Par ailleurs, si vous voulez qu’une motion soit votée à l’unanimité, 
il faut un petit peu plus de coopération avec les autres Groupes et pas 
simplement l’annoncer quelques jours avant. Il faut que nous puissions 

collaborer et coopérer à la rédaction de cette motion de manière plus étroite. 
Pour ces raisons, je m’abstiendrai sur cette motion. 

M. le Maire MEYER : M. BRUGGER. 

M. l’Adj. BRUGGER : Oui, merci, M. le Maire, juste quelques mots. Je 
soutiens évidemment ce qu’a dit mon confrère, Me GRUNENWALD ; nous 

sommes avocats honoraires, et nous connaissons tous les problèmes de ce 
métier. N’oublions pas tout de même que la profession d’avocat est le 
symbole de l’indépendance et de la liberté par rapport à tout ce qui peut 

nous entourer, toutes les institutions, quelles qu’elles soient. Or, quand 
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nous voyons la loi MACRON, notamment en ce qui concerne cette profession, 
je crois que c’est vraiment la fin de l’indépendance. Elle ne tient pas compte 

des éléments essentiels qui caractérisent cette profession, à savoir le secret 
professionnel, l’indépendance envers qui que ce soit, la défense du 
justiciable, quelle que soit son importance. Je vois que nous voulons ouvrir 

cette profession au capital des sociétés, lesquelles ne sont pas tenues au 
secret professionnel, chose essentielle dans cette profession. De plus, et ce 

qui est très grave, la postulation va être abolie. Or, la postulation est la 
garantie devant la justice et les magistrats de la représentation de l’avocat. 
Cette postulation va être supprimée et vous allez voir tous les grands 

cabinets des grandes villes parisiennes déferler en province. Ce sera la fin 
des petits barreaux, du maillage qui est si important dans les provinces, de 
la justice du justiciable avec son avocat. C’est bien beau de faire de grandes 

réformes sans aucun dialogue ni aucune concertation ; on nous balance un 
projet de loi alors que nous touchons à l’essentiel, aux garanties des libertés. 

Tout le monde a défilé main dans la main il y a quelque temps à Paris pour 
défendre les libertés. Or, ici, c’est un point essentiel. L’avocat est la pierre 
d’achoppement des libertés. Il faut à tout prix approcher avec délicatesse et 

avec des pincettes lorsqu’on touche aux grands principes de cette profession. 
Comme l’a rappelé M. GRUNENWALD, on veut mettre fin aux petits 
barreaux de province qui n’auront plus que les judiciaires. Nous le savons 

tous, les grands cabinets ne vont évidemment pas s’abaisser à défendre la 
veuve et l’orphelin pour des montants sous-évalués alors que cela fait partie 

de la grandeur de la profession de le faire. Tous les dossiers, quels qu’ils 
soient, partiront très loin d’ici et il ne restera plus que de petits dossiers. Ce 
sera la fin de la moitié, voire des trois quarts du barreau de Colmar. Par 

conséquent, tous les assistants judiciaires risquent d’en payer le prix et le 
prix fort. Je soutiens à fond cette motion qui va dans l’intérêt général et non 

dans un intérêt corporatiste. 

M. le Maire MEYER : J’ai entendu Mme VALENTIN et M. DENECHAUD, 
mais je fais une différence entre les deux. M. DENECHAUD fait une 

comparaison par rapport à la réforme territoriale. Or, au départ, cette 
question avait été posée par voie de référendum et les Colmariens ont 
répondu. Je ne vais donc pas les provoquer pour faire revoter ou rediscuter 

sur la réforme territoriale alors que les électeurs colmariens ont donné leur 
réponse.  

Mme VALENTIN, je suis très réceptif à l’affaire des prud’hommes, car 
vous disiez en même temps que vous étiez opposée à la loi MACRON. En 
installant un troisième chapitre concernant les prud’hommes, 

Mme VALENTIN, voteriez-vous la motion ? 

Mme VALENTIN : M. le Maire, j’ai indiqué en quoi un certain nombre 

d’éléments dans la motion telle qu’elle est rédigée me semble apocryphe. 
Cela veut dire qu’ils me semblent émaner de quelqu’un d’autre que la mairie 
puisque cela reprend très exactement les manifestations des avocats et des 

notaires. Je ne peux pas les critiquer non plus, mais j’apporterai un certain 
nombre de nuances à tous ces points, même si je peux les entendre. Pour 
moi, l’essentiel n’est pas de déréglementer, mais de mieux réglementer. Je 

pense que nous pourrions nous entendre avec les avocats et les notaires sur 
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ces questions. Une des questions qui devrait être portée est aussi la façon 
dont nous travaillons avec les députés et l’Assemblée nationale, car c’est là-

bas que cela se passe aujourd’hui. La discussion se faisant à ce niveau-là, 
les amendements doivent être portés là-bas et un des amendements très 
importants, Me BRUGGER, serait d’instaurer de la péréquation entre les 

cabinets de façon à ce que, justement, les grands cabinets qui pourraient 
avoir les affaires payantes soient solidaires des cabinets auxquels il échoirait 

davantage d’aide juridictionnelle. Ce serait tout à fait normal. Cela étant, 
M. le Maire, j’entends votre proposition avec beaucoup d’intérêt, car je crois 
que c’est très important effectivement que nous donnions un signal fort vis-

à-vis de la juridiction prud’homale. Si cette motion nous revient avec l’ajout 
d’un soutien fort à cette juridiction, je la voterai. 

M. le Maire MEYER : Bien. Je vous propose d’ajouter un troisième 

paragraphe concernant la justice prud’homale. 

Mme VALENTIN : Très bien. 

M. le Maire MEYER : Elle sera rédigée d’une façon définitive de cette 
manière. C’est en tenant compte de ces trois volets concernant les avocats, 
les notaires et la justice prud’homale que M. le 1er Adjoint va proposer la 

motion au vote. Je demande aux avocats en service de bien vouloir s’abstenir 
et de sortir. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : Avec la précision donnée à l’instant par M. le 

Maire et en l’absence des avocats directement concernés, je soumets la 
motion à votre vote : qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? La 

motion est adoptée en l’absence de M. le Maire, MM. BRUGGER et 
GRUNENWALD et Mme UHLRICH-MALLET. Merci. 

M. le Maire MEYER : Mes chers collègues, puisqu’il n’y a pas de point 

« Divers », je lève la séance et vous invite au petit verre de l’amitié.  

FIN DE LA SEANCE : 21 HEURES 15. 


