
Un débat d’orientation budgétaire en trompe l’œil ! 
 
 
Je paraphraserais volontiers, pour qualifier le débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé lundi 
dernier, Monsieur Gaignebet, journaliste à Var-Matin, qui en commentateur averti, a écrit que : 
 

« Mais le débat d'orientation budgétaire, n'a eu de budgétaire que le nom ». 
 
On ne peut être que stupéfait par le silence de l’ensemble des élus au sujet des contrevérités 
assénées par le Maire sur des questions aussi importantes pour l'avenir de notre ville. 
 
Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, de procéder à une analyse des chiffres 2010 car les Comptes 
Administratifs ne sont pas encore disponibles ; cependant, je souhaite rétablir la vérité sur nombre 
d'assertions erronées faites par le premier magistrat. 
 

1. La baisse des impôts de 3% a été obtenue grâce à une « bonne gestion, transparente, 
rigoureuse et prévoyante ». Tels sont les mots lancés par M. Palix lors des vœux à la 
population. 

 

On doit relever que si les dépenses de gestion ont baissé en 2008 grâce à la nécessaire 
diminution du budget animations qui était excessif comme l'a souligné la Chambre 
Régionale des Comptes ; en revanche, en 2009, l'on assiste à une dérive injustifiée. 
 

Les dépenses de gestion ont augmenté de 6,99%, alors que la hausse aurait dû être, au 
minimum, moitié moindre !  
 

Il faut savoir que ces achats et charges externes (qui représentent les charges de gestion 
moins les atténuations de produits qui ne sont pas comptabilisées en dépenses par Bercy) 
sont à Bandol 121% au dessus de la moyenne nationale pour la strate selon les chiffres 
officiels de Bercy (7 256 000 € à Bandol contre 3 277 000 € pour la moyenne nationale). 
 

La conclusion saute aux yeux : le maire a pris 2 millions d’euros (la hausse des impôts de 
27% en 2009) dans la poche des Bandolais  pour pouvoir dépenser à sa guise. 

   

Plus grave encore, le maire justifie cette hausse des impôts de 27% par les dépenses 
relatives au procès Frégate, à la pénalité SRU, et aux coûts de fonctionnement de la 
médiathèque.  
 

Il omet de dire que la commune a perçu par le groupe Partouche 1 500 000 € dans le cadre 
de la vente malheureuse du terrain du stade des Grands Ponts qui couvrent en grande 
partie ces dépenses. L'argument ne résiste pas à une analyse sérieuse. 
 

C'est une contrevérité ! 
 

M. Palix annonce une baisse de 3% des impôts. Mais pourquoi n’avoir pas restitué aux 
Bandolais l'argent qu'on leur a indûment prélevé (2 millions d’€) et qui n’a servi en 2009 
qu’à satisfaire son appétit de dépenses ?   
 

 

 



 

2. L'augmentation des dépenses de personnel en 2009 est de 3,54%, ce qui constitue un 
chiffre médiocre. Le montant de ces dépenses, qui s'élève à 8 656 000 €, est 
particulièrement important puisqu'il est 60% au dessus de la moyenne pour la strate selon 
les chiffres officiels de Bercy (8 656 000 € à Bandol contre 5 397 000 € pour la moyenne 
nationale). 
 

Mieux encore, pour 2010, monsieur Palix affirme que la hausse des dépenses du personnel 
de 3,96 résulte « essentiellement de l'ancienneté et de la promotion ». 
 

Il oublie de dire que les douze recrutements d'agents titulaires qui ont été réalisés depuis 
2008 pèsent sur le budget, et qu'un emploi chargé représente environ 25 000 €. Dès lors, la 
hausse des dépenses du personnel résulte en bonne partie de ces recrutements. 
 

C'est de la désinformation ! 
 
      3.  Le maire affirme que la commune a diminué sa dette mais il a passé sous silence qu'il a 
 emprunté en 2009 plus de 2 800 000 € sur les budgets annexes. Le stock de la dette 
 consolidée à donc augmenté. 
 

C'est de la désinformation ! 
 
 
 

Pour quelles raisons M. Palix se livre-t-il à ces manipulations grossières ? 
 

Pourquoi ce silence assourdissant des élus face à de telles contrevérités et manipulations ? 
 
Pendant combien de temps encore les élus vont continuer à cautionner tant la méthode utilisée, 
que les décisions prises qui portent atteinte aux intérêts des Bandolais ? 
 

 

 

 

Le président de VVB 
Dr Jean-Paul JOSEPH 

 

 

 

 

 

 

 

 


