
L’arrivée du printemps est  
le signe annonciateur de 
l’effervescence des animations 
et des manifestations dans notre 
ville. 

Les prochains mois vont ainsi 
accueillir les événements 

attendus et appréciés que constituent notamment les 
Espiègleries, le Marché des potiers, la Nuit des musées 
à laquelle s’associe notre musée municipal ou encore la 
Fête de la Transhumance. Et l’été prendra la suite avec 
en particulier l’organisation des Vendredis de Die.

Le printemps suit aussi traditionnellement l’adoption du 
budget communal annuel.

Les orientations fixées depuis 2014 sont conservées. 
Elles visent, par une maîtrise de nos dépenses, et 
en dépit d’une forte diminution des aides de l’État, 
à engager les investissements nécessaires pour 
redynamiser notre ville et conforter ses infrastructures. 

À nouveau, le budget a été construit sans augmentation 
des taux de fiscalité locale.

Les investissements importants, qui ont fait l’objet 
d’un travail d’élaboration approfondi et concerté, sont 
soutenus par nos partenaires. L’État et le Département 
ont déjà confirmé leur soutien au programme de 
la porte ouest. L’Agence de l’Eau aide fortement la 
reconfiguration du seuil de la Meyrosse en plein 
centre-ville (quartier Saint-Marcel) et appuie l’action 
pluriannuelle qui se poursuit pour assurer l’apport en 
eau potable de la ville tout en préservant la ressource. 

Nous essayons ainsi de combiner les moyens pour 
réaliser les interventions nécessaires pour notre ville.

Je vous souhaite de bons et de beaux moments à Die et 
dans le Diois.

Gilbert Trémolet,  
Maire de Die
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L’année 2017 est ambitieuse en terme d’investissement avec l’engagement et la 
poursuite de chantiers importants. La ville s’appuiera à nouveau sur une maîtrise 
de ses dépenses courantes pour maintenir ses capacités d’autofinancement sans 
recourir à la fiscalité locale.

BUDGET 2017

FISCALITÉ LOCALE : TOUJOURS PAS D’AUGMENTATION ! 
Les taux de fiscalité n’augmentent toujours pas. Particularité en 2017 : 
la fiscalité professionnelle sera désormais perçue par la Communauté 
des communes du Diois en lieu et place de ses communes membres. 
Elle percevra ainsi directement la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises, la Cotisation Foncière des Entreprises ainsi que les produits 
issus de la réforme de la taxe professionnelle en 2010. En contrepartie, elle 

reversera aux communes membres une attribution de compensation qui 
sera égale aux produits de fiscalité perçus par les communes en 2016.

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

la ville soutient activement 
le dynamisme associatif 

local. Des subventions 
peuvent être accordées 
à des associations dont 
les actions présentent 
un intérêt local et 
ayant un réel besoin 
de financement, tout 
en tenant également 

compte des mises à 
disposition dont elles 

peuvent bénéficier et de 
la domiciliation de leurs 

adhérents. 
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AMÉNAGEMENT DU SEUIL DE MEYROSSE 
Ce projet, financé à 80% par l’Agence de 
l’Eau, répond à plusieurs impératifs : pré-
ventif contre le risque d’inondation par la 
stabilisation des berges, écologique pour 
assurer la continuité piscicole et paysager 
pour rendre son charme à cet espace.

692 K€

ZAC DE CHANQUEYRAS 
Les travaux de voirie et viabilisation 
principales engagés en 2016 seront ter-
minés cette année, ainsi que l’éclairage 
public. L’aménagement paysager (parc 
et jardins familiaux) est également pro-
grammé sur 2017.

700 K€

MOBILITÉS DOUCES LE LONG DE LA RD 93
En amont du programme Porte ouest qui 
poursuivra la démarche, la ville s’engage 
pour améliorer continuité piétonne et cir-
culation cycliste, en particulier sur l’ave-
nue Sadi-Carnot (travaux finalisés en par-
tenariat avec le Département avant l’été).

139 K€ 822 K€
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Capacité d’autofinancement  
brute réalisée

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2017 : PRINCIPALES OPÉRATIONS
La municipalité poursuit son programme d’investissement portant sur des projets structurants, porteurs de dynamique et d’attractivité pour la ville. Les 
économies d’énergies (réseaux d’eau, isolation de bâtiments, éclairage public…) sont systématiquement envisagées. Lors du montage des dossiers, 
les meilleurs financements possibles sont recherchés auprès des partenaires institutionnels État, Région, Département, Agence de l’Eau… 

* Données disponibles 2015

DIE STRATE*

Taxe 
foncier
non bâti

45,02% 48,37%

Taxe 
foncier bâti 16,72% 16,02%

Taxe 
d’habitation 18,37% 18,01%



SOUTIEN DE 
NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

AUX INVESTISSEMENTS
BUDGET GÉNÉRAL = 2 938 404 

SUBVENTIONS* = 1 203 819 

BUDGET EAU = 1 044 753 
SUBVENTIONS* = 646 118 

* subventions attendues

L’année 2017 est ambitieuse en terme d’investissement avec l’engagement et la 
poursuite de chantiers importants. La ville s’appuiera à nouveau sur une maîtrise 
de ses dépenses courantes pour maintenir ses capacités d’autofinancement sans 
recourir à la fiscalité locale.

BUDGET 2017
POUR LA 

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
ET LA PROTECTION 

 DE L’ENVIRONNEMENT 
• Finalisation du remplacement des 

armoires d’éclairage public (phase 3/3).

• Cinéma/gymnase : avancement du 
programme et premiers travaux.

• Groupement de commandes avec le 
SDED pour la fourniture d’électricité 
sur les branchements au tarif jaune 

(2016) et bleu (2017) et adapter 
au mieux à la puissance 

nécessaire.

SOURCE DE RAYS
Le programme se poursuit avec la tranche 5 
et l’amorce de la tranche finale. Un soutien 
important est sollicité auprès de l’Agence 
de l’Eau pour finaliser l’opération, compte 
tenu de son très grand intérêt en matière 
d’économie de la ressource en eau. 

822 K€

PORTE OUEST
Le programme d’aménagement d’en-
semble entrera dans une phase opération-
nelle de grande ampleur après les grandes 
vacances avec l’aménagement de la place 
Adolphe-Ferrier et du square devant la cité 
scolaire.

EAU ÉQUITABLE 
Un nouveau tarif de l’eau plus équitable sera appli-
qué aux consommations qui suivront la relève des 
compteurs 2017 (facturation en 2018). Issue du tra-
vail d’une commission municipale biodiversité, eau 
et énergie (BEE), la nouvelle grille tarifaire met fin à 
la dégressivité et prévoit une augmentation du prix 
de l’eau par tranche en fonction de la consomma-
tion. Cette grille aura pour effet un abaissement du 
prix du m3 pour une majorité d’abonnés en ce qui 
concerne notamment les faibles consommations 
correspondant aux besoins de première nécessité. 
Elle sera mise en œuvre progressivement pendant 
les trois prochaines années. 
Ses objectifs : • en matière environnementale, pré-
server la ressource par une tarification progressive 
incitant à la réduction de la consommation • dans le 
domaine social, définir une tarification qui réserve 
un prix moins élevé aux consommations de pre-
mière nécessité.

AUTOFINANCEMENT
Cette année encore, les élus 

s’attachent à maîtriser les 
dépenses pour conserver la 

capacité à investir. Malgré 
un contexte budgétaire 
national très inconfortable 
(pour rappel, la baisse 
de dotation forfaitaire de 
l’État représente plus de 
650 000 € depuis 2014), et 

à la hausse des charges 
désormais imparties aux 

communes (TAP…), la capacité 
d’autofinancement de la ville 

reste stable.
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Capacité d’autofinancement  
brute réalisée

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2017 : PRINCIPALES OPÉRATIONS
La municipalité poursuit son programme d’investissement portant sur des projets structurants, porteurs de dynamique et d’attractivité pour la ville. Les 
économies d’énergies (réseaux d’eau, isolation de bâtiments, éclairage public…) sont systématiquement envisagées. Lors du montage des dossiers, 
les meilleurs financements possibles sont recherchés auprès des partenaires institutionnels État, Région, Département, Agence de l’Eau… 

année de facturation 2017 2018 2019 2020
TRANCHE 1 Vitale 0 < 15 1,49 1,10 0,70 0,31
TRANCHE 2 Économique 16 < 45 1,49 1,40 1,31 1,22
TRANCHE 3 Base 46 < 90 1,49 1,50 1,52 1,53

TRANCHE 4 Confort/
Industrie

91 < 500 1,49 1,58 1,67 1,76
501 < 2000 1,39 1,51 1,64 1,76

> 2000 1,24 1,41 1,59 1,76

840 K€



 TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES 

Budget 2017 : A mi-mandat, Pour Die Naturellement 
interroge fortement les choix de la majorité

Depuis trois ans, nous avons voté deux budgets. 
Nous apportons régulièrement des propositions, 
parfois entendues. Comme profiter des travaux de 
voirie du Conseil général pour repenser l’entrée de 
la ville, prolonger jusqu’aux HLM de Cocause le 
chantier de réfection des trottoirs initialement prévu 
jusqu’à la Pierre-Pointue, ou renégocier la dette. 

Dans la commission Biodiversité, Eau, Energie, nous 
avons bâti trois programmes : changement des tarifs 
de l’eau, pour baisser les factures domestiques et 
encourager les économies d’eau potable ; plan chif-
fré et daté de réhabilitation thermique des bâtiments 
municipaux ; programme de gestion paysagère de 
tous les espaces verts sans produits chimiques. 

C’est à l’exécutif de décider leur application. 

Nous votons sujet par sujet. Parfois seuls. Seuls contre 
l’augmentation inutile du tarif de l’eau en 2016 ou 
contre les +25% des impôts de la Communauté 
des communes en 2017. Nous sommes pour l’îlot 
Reynaud (14 logements HLM, une crèche agrandie 
et une salle communale neuve), mais il manque une 
vue d’ensemble sur l’aménagement du centre-ville et 
sa redynamisation commerciale.

Nous ressentons un manque de volonté pour appli-
quer le développement durable dans les travaux, 
quand nous devrions être exemplaires au cœur de 
la Biovallée. Sur l’entrée ouest, ne pas réaliser de 
circulation cyclable protégée pourtant possible est 
très regrettable. Nous manquons de débats sur l’in-
tercommunalité ; 25% de hausse d’impôts, n’est-ce 
pas trop au regard des projets annoncés ? 

Nous sommes à un tournant. Tout ce qui ne sera pas 
lancé en 2017 ne sera pas réalisé dans le mandat. 
Des travaux commencent. Si l’îlot Reynaud se fait, 
le mandat aura le record du nombre de logements 
sociaux lancés. Mais aurons-nous six ans de retard 
de plus sur les économies d’énergie, l’écologie, la 
survie du centre-ville ? Nous le saurons début 2018.

D’ici là, Pour Die Naturellement se place en situa-
tion d’abstention attentive en votant : 

• POUR les taux de fiscalité, inchangés
• ABSTENTION sur le budget général
• POUR le budget camping, efficace
• POUR le budget eau, avec baisses du tarif 
• CONTRE le budget assainissement, +2% des tarifs 
sans prévision claire 
• ABSTENTION sur le budget incompréhensible de 
Chanqueyras
• POUR le budget microcentrale ; les bénéfices 
pourraient financer de nouvelles productions 
d’électricité renouvelable.

L’équipe de Pour Die Naturellement et Didier Jouve
> www.pourdienaturellement.fr
Contactez-nous : pourdienaturellement@gmail.com 

Tout ça pour ça !

La stratégie est banale : afficher et faire voter un 
budget important, communiquer, et, à l’heure du 
bilan, parler d’autre chose. Et le bilan est triste. 

Les taux de réalisation des budgets n’ont jamais été 
aussi bas, que ce soit sur le budget principal ou sur 
l’eau et l’assainissement. La faute aux dotations de 
l’État « en baisse » selon l’exécutif. Mais à y regar-
der de près, si l’on prend l’ensemble des aides, le 
solde est positif. Rien pour justifier une politique 
d’austérité en 2017, et pourtant...

Les subventions aux associations ont subi une nou-
velle baisse de 10%. Ajoutée à la baisse de 19% 
de la première année de mandat, cela fait beau-
coup trop. Nous demandons à revenir à minima 
aux chiffres de début de mandat.

Nous demandons aussi que soit mise en œuvre 
une maison des associations. Plusieurs associa-
tions vont se retrouver sans locaux et sans moyens 
pour mener leurs activités (sauf le club des anciens 
qui sera relogé dans la grotte en face du skate parc 
[sic]), d’autres attendent depuis des années. Ce pro-
jet figurait au programme de l’équipe municipale, il 
a été enterré en grande pompe pour être remplacé 
par des logements rue Joseph-Reynaud. Le projet 
nous a été vendu avec un « grand pôle enfance » 
regroupant trois structures et la création de 14 loge-
ments. Difficile de voter contre, même si aucune 
commission ou débat en conseil n’a eu lieu pen-
dant plus de deux ans sur ce chapitre. Les asso-
ciations seraient toutes relogées selon le maire de 
Die. Promis, juré ! Hélas, on attend encore la réali-
sation de cette promesse. Quant au fabuleux pôle 
enfance, il est passé de 600 à 430 m2. Difficile de 
rentrer tout le monde (30 enfants et une douzaine 
d’adultes minimum) dans un tel espace. On savait 
que le pôle enfance n’était pas une priorité de la 
commune, c’est confirmé !

Nous suggérons que le bâtiment Reynaud derrière 
le musée puisse être transformé en maison des asso-
ciations. Il devait accueillir la maison médicale qui 
ira finalement à Chanqueyras…

Concernant les aménagements de l’entrée ouest, 
nous déplorons que les concertations effectuées 
aient été oubliées. Il n’est pas possible à ce jour 
de voir le projet complet afin de comprendre la 
cohérence des aménagements qui s’avèrent pour le 
moment déplorable pour les piétons et les cyclistes.

Concernant les autres projets de la commune, il n’y 
a rien qui ne sorte de la gestion à la petite semaine. 
Nous attendons donc avec impatience les « grands 
projets » du futur@Die. Pour le budget 2018 ?

Philippe Leeuwenberg, Ghislaine Ribard, Pierre 
Gautronneau, Danielle Herzberg, Gilles Delimal

Élue sur un programme fixant sa vision de l’avenir 
de Die, à mi-mandat, l’équipe Futur@Die pour-
suit son action avec détermination, efficacité, 
mais avec sérénité comme peuvent le constater 
les Dioises et les Diois.

• Aménagement de l’entrée ouest future vitrine de 
l’attractivité de la ville

• Finalisation du projet Chanqueyras (22 loge-
ments en cours + 8 à venir)

• Création de 200 places de parking

• Construction de la maison intergénérationnelle 
(22 logements)

• Démarrage dès cette année de la reconfigura-
tion du seuil de Meyrosse pour prévenir le risque 
inondation et améliorer le cadre de vie du quar-
tier Saint-Marcel

• Début 2018, sur l’îlot Joseph-Reynaud, construc-
tion de 14 logements, agrandissement de la 
crèche, création d’une salle communale

• Création de deux classes supplémentaires à 
l’école maternelle

• Aménagement et agrandissement du restaurant 
scolaire

• Réfection de deux terrains de tennis

• Reconfiguration de l’entrée du théâtre

• Poursuite du chantier de Rays afin d’assurer l’ap-
port en eau potable de la ville

• Construction d’une microcentrale électrique sur 
la conduite de Rays

• Au sein de la commission Biodiversité, Eau, 
Energie (BEE), mise en place d’un travail appro-
fondi pour réduire nos consommations d’éner-
gie et engager des actions qui préservent nos 
ressources et notre environnement. Une action 
remarquable et jusqu’alors jamais entreprise par 
la ville.

À noter que depuis un demi-siècle, aucune muni-
cipalité n’aura construit autant de logements 
sociaux.

Cette liste est évidemment non exhaustive. 
L’ensemble de ces résultats, effectués sans aug-
mentation d’impôt, est le fruit du travail d’une 
équipe déterminée, sérieuse et efficace.

L’équipe Futur@die

Pour Die Naturellement Une gauche citoyenne pour Die Futur@die

PISCINE MUNICIPALE : ouverture 1er juin (fermeture exceptionnelle mercredi 7 juin) RUES 
PIÉTONNES : 8 juillet > 1er sept. 11h-15h et 17h-23h30 (sauf dimanche) + 11h-15h les mercre-
dis et samedis des mois de mai, juin, septembre et des vacances scolaires (sauf vacances d’hiver) 
FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 9 septembre de 14h à 18h. Les inscriptions se font 
uniquement en ligne du 1er avril au 11 juin 2017 sur www.mairie-die.fr et www.escdd.fr


