
 Monsieur Le Maire,

Lors  du  conseil  municipal  de  juin  dernier,  j'ai  exprimé  ma  vision  sur  le  rôle  d'un 
conseiller municipal d'opposition.

Je pense encore aujourd'hui que l’opposition municipale n’est pas qu’un élément du 
décor républicain, un instrument de légitimation du pouvoir absolu de la Majorité, bref 
je  ne  pense  pas  que  l'opposition  ne  soit  qu'un  attribut  de  l’institution  municipale,  
indispensable mais inutile !
Non  je  pense  que  l’opposition  doit  bel  et  bien  avoir  une  influence  réelle  sur  les  
décisions de la Municipalité. 
Et c'est pour cela qu’aujourd’hui après ces quelques mois passés, je suis sensible et 
heureuse  que vous m'ayez conviée avec des élus opposition et majorité à une réunion  
préparatoire sur le DOB.

J'ai pu à cette occasion vous faire part de quelques remarques :
- Sur la forme d'abord, la présentation du DOB mériterait à mon sens, que les tableaux 
soient un minimum commentés.
Les tableaux commentés permettraient  de faciliter  l'analyse qui n'est  pas forcément 
aisée pour beaucoup d'entre nous.

- Sur le fond, j'ai porté votre attention sur la nécessité d'une gestion particulièrement 
rigoureuse des dépenses car il faut veiller à ce que le volume des dépenses n'augmente 
pas plus vite que le volume des recettes.
Car  la  crise  aidant,  cette  situation  peut  se  trouver  amplifiée  par  une  diminution 
sensibles  de  certaines  recettes  de  la  commune  directement  liées  au  contexte 
économique,  fragilisant  les  équilibres  budgétaires  et  l'autofinancement  des 
investissements.

D'où l'importance de mettre l'accent sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
notamment  une piste est  celle  de la  maîtrise voire  la  diminution des dépenses des 
fluides et le recrutement d'un économe de flux est à mon avis indispensable.

-  Je vous ai  également fait  part  de ma volonté de connaître votre vision globale de 
l'aménagement et de l'essor économique de Bandol, et sur la nécessité d'introduire une 
méthodologie  de  concertation  qui  m'est  chère,  vous l'aurez  compris,  avec tous  les 
acteurs  Bandolais  concernés  autour  des  projets  structurants  pour  Bandol  et 
notamment en ce qui concerne l'aménagement du Quai de Gaulle.

Vous avez écouté mes remarques et j'espère que vous en tiendrez compte et que vous 
mettrez en place cette méthode de travail.

Je suis donc aujourd'hui comme hier, pour une collaboration dans un esprit d'ouverture 
mais sans compromission.
Je le répète c'est comme cela que je conçois le rôle d'un élu de l'opposition.

Mais,  pour  autant  je  saurais  rester  attentive,  vigilante  et  déterminée  à  ce  que  ces 
réunions  et  nos  échanges  soient  traduits  par  des  faits  dans  le  but  de  permettre 
certaines avancées et d'obtenir des résultats.


