
 La santé des finances de la commune est essentielle.

Depuis quelques semaines maintenant vous entendez parler de 
l’avis rendu en décembre par la Chambre régionale des comptes - 
CRC - (autrement dit le juge des Finances publiques) sur la situa-
tion financière de notre commune. Cet avis a fait l’objet de lettres 
distribuées par les deux autres candidats. Ces lettres vous donnent 
peut-être l’impression de débats polémiques sans fond. 
Il n’en est rien.

Ce sujet est très important. C’est aussi un sujet très technique, qui 
demande du temps et de l’analyse. C’est pourquoi nous avons fait 
appel à des experts objectifs pour vous communiquer les choses 
telles qu’elles sont. 
Le constat est sans appel et il est fait par des magistrats de 
la CRC qui sont à la fois compétents et impartiaux. 

De nombreuses erreurs depuis 2017
• Le rapport de la CRC liste sur 4 pages un nombre extravagant 

d’erreurs dans la comptabilité. La CRC considère que notre 
commune gère mal son budget.

• Elle note une dégradation de la situation financière depuis 
2017.

• Enfin elle constate que la commune s’est lancée dans des inves-
tissements importants sans un recours suffisant à l’emprunt. 

Une gestion « acrobatique »
• Le bilan financier 2018 de la commune fait apparaitre un déficit 

cumulé de 2 814 982€, soit 24,5% des recettes de fonction-
nement. C’est largement plus que le seuil de vigilance 
placé à 10%, ce qui a déclenché la saisie de la CRC par 
le Préfet. Ce n’est donc pas la mairie qui l’a fait. 

• Pour équilibrer le budget 2019, le Conseil municipal de dé-
cembre a donc dû voter le recours à un emprunt nouveau de 
1.408.550€, augmentant ainsi potentiellement la dette de la 
commune. 

Demain, une ville sous tutelle ?
Nous ne connaitrons l’état réel des comptes qu’en juin 2020 lors 
du vote du bilan financier 2019. Il est fort probable que celui-ci 
fasse à nouveau apparaitre un déficit important à la fin de l’année 
2019 comme en 2018.M
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De janvier à mars, nos lettres vous 
détaillent nos propositions déjà 
présentées dans les 4 premières. 

Brice 
Le Roux 
2020

c’est possible à 

Pélissanne

Oui
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Pour une gestion saine, 
efficace et participative. 

Deuxième 
Réunion  
Publique 

  
Jeudi  

13 février  
19h  

Salle Malacrida  

Présentation 
de la liste
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unicipales  2020Plus d’informations et de discussions sur notre site internet. 

Vous pouvez également y faire un don pour notre campagne. 
Les dons servent à toutes les dépenses relatives à la campagne électorale. Ils sont encadrés par le 
code électoral et ouvrent droit à une réduction d’impôts. 

Réunir Pélissannewww.reunirpelissanne.fr
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La situation financière de la commune est aujourd’hui sous surveillance du préfet et 
de la CRC pour déficit excessif. Le budget 2020 qui sera voté par le conseil muni-
cipal après les élections municipales devra comporter des mesures de redressement 
importantes pour rétablir l’équilibre financier et résorber les déficits accumulés.
Si celles-ci sont insuffisantes pour redresser les comptes, l’étape suivante sera la 
mise sous tutelle de la commune. 

Et Maintenant ?
Notre équipe est prête à rétablir l’équilibre 
des comptes.
 Voici notre plan d’action :

Réduire les dépenses inutiles et le 
gaspillage (stop aux communications sur 
papier glacé, plus de convivialité et moins 
d’excès dans les événements de la com-
mune, stop au gaspillage d’énergie …)
 
Sélectionner les projets les plus 
importants pour vous à travers la 
mise en place de comités de quartier : nous 
ferons les choix ensemble.

Privilégier la rénovation du patri-
moine existant à la construction 
neuve : halle commerciale dans les locaux de l’ancienne école Roux de Brignoles, 
salle de cinéma et spectacle dans la salle Peller, ludothèque etc…

Dès le début du mandat, mettre en place un calendrier transparent des 
projets de la Commune et de leur financement. Nos investissements 
seront maitrisés. 

Les élus doivent agir de façon responsable avec l’argent public.
Nous mettrons en place une gestion saine, efficace, participative et transparente. 
Nous sommes prêts à gérer la rigueur budgétaire si elle s’impose en 2020.
Nous le ferons pour vous et avec vous.
Oui, c’est possible à Pélissanne !
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Tu as suivi cette 
histoire de déficit 

et de chambre des 
comptes ? ça  
parait énorme 

quand même, non ?

Tu devrais télécharger 
le fameux rapport. Les 
conclusions sont faciles 
à lire et ce ne sont pas 

des candidats qui le 
disent. C’est du sérieux.

Le document complet de la Chambre Régionale des Comptes ici :  
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-pelissanne-bouches-du-rhonefile

Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous trouverez sur notre site  
www.reunirpelissanne.fr l’avis détaillé de l’un de nos experts.


