
 A l’intention de Monsieur le préfet du Var                             Dr Jean-Paul JOSEPH 102 av du  

 Lettre avec AR                     12/1/2009                                    11 Novembre 83150  BANDOL 

 

                                                                   Monsieur le Préfet 

 

 

En tant que citoyen Bandolais, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la délibération sur 

le budget primitif de Bandol adoptée le 22/12/2008 par le conseil municipal est illégale, car le 

débat d’orientation budgétaire n’a pas été conforme à ce qu’exige la loi. En effet, comme le 

souligne bien la réponse de Monsieur le ministre de l’intérieur (mars 2007) à la question écrite 

25 843 du sénateur Jean Louis Masson, le débat d’orientation budgétaire doit s’accompagner 

de la remise aux conseillers municipaux d’un document explicatif explicite, ce qui n’a pas été 

le cas, comme l’a indiqué publiquement lors du conseil du 17/11/2008 consacré 

principalement au débat d’orientation budgétaire, Mme Laetitia Quilici, conseillère 

municipale ; elle a signalé avoir eu l’état des lieux, mais pas les projets 2009. De plus, lors de 

ce débat d’orientation budgétaire, le Maire Christian Palix a décrit la situation 

« catastrophique » dans laquelle se trouvait notre commune du fait de la gestion de son 

prédécesseur, mais n’a pas indiqué dans les mesures de redressement l’augmentation des 

impôts et encore moins leur montant.   

Lors du conseil municipal de Bandol du 22 décembre 2008 , le Maire a fait adopter une 

délibération concernant le budget primitif 2009 de la commune entraînant explicitement une 

hausse de 24% de la part communale des impôts locaux . Il a déclaré publiquement que 

Bandol était en situation de mise sous tutelle de vos services.  

Or l’examen des comptes, notamment à partir du rapport (20 juin 2008) de l’audit réalisée à la 

demande du maire (rapport qui sous évalue par une faute grossière de près d’un million 

d’euros la progression des recettes de fonctionnement entre 2001 et 2007 !) et des fiches 

financières de Bercy disponibles sur Internet indique que la situation est préoccupante, liée 

notamment à l’investissement coûteux pour la médiathèque mais n’est pas catastrophique. 

Comme on peut le constater  sur ces fiches financières, l’épargne brute a diminué entre le 

31/12/2001 et le 31/12/2007 de 3,312 millions d’euros à 1,707 million et sera encore abaissée 

mais positive en 2008 (les comptes 2008 ne sont bien sur pas encore connus de manière 

définitive), le fond de roulement (réserves accumulées) est passé de  4,542 millions en 2001 à 

3,710 millions en 2007 et le ratio de surendettement (dette/RRF) de 0,50 (en 2001) à 0,67 (en 

2007) année et ne sera pas augmenté significativement en 2008 (même si effectivement, la 

capacité de désendettement, elle, va nettement diminuer). 

Certes la commune pour redresser son épargne brute et pour faire face à une forte  baisse du 

produit des jeux doit freiner ses investissements, réduire ses dépenses de fonctionnement  et 

vraisemblablement  aussi augmenter modérément les impôts (qui effectivement n’ont pas été 

augmentés durant la mandature précédente), mais équilibrer son budget par une hausse 

massive des impôts est excessif en cette période de grave  crise économique. Les ménages  

modestes (qui bénéficient déjà de l’abattement maximal)  supporteront difficilement une telle 

charge.    

 Acteur important du département, garant de la solidarité nationale, vous avez la possibilité 

dans le cadre du contrôle de légalité de faire annuler cette délibération, et d’une manière plus 

générale d’expliquer au maire que sa commune n’est pas en situation de mise sous tutelle de 

vos services et de le faire revenir sur sa décision. 

 

Avec mes respectueuses salutations 

 

Docteur Jean-Paul Joseph  


