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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
 
A l'occasion de l'adoption de budget 2011, je souhaite attirer votre attention sur un point 
particulièrement important : il s'agit du provisionnement de la somme de 1,5 million d'euros 
versée par le groupe Partouche dans la cadre de la vente du stade des Grands Ponts.  
 
Je vous rappelle le caractère aléatoire de cette recette qui devra être remboursée à Partouche si le 
casino n'est pas construit ou qu'une seule des nombreuses conditions suspensives de l'acte de 
vente est réalisée. 
 
Or, comme vous le savez tous, ce projet est rejeté par monsieur le Préfet dans un courrier, du 9 
septembre 2010, adressé au maire de Bandol que ce dernier a pris soin de dissimuler. Le préfet 
écrit « En conséquence l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur ne me paraît pas envisageable, un 
tel projet était de nature à porter atteinte à la sécurité des populations... De ce fait, je vous 
remercie de bien vouloir annuler la présente procédure de modification.» 
 
Dès lors, le principe de rigueur budgétaire impose que cette somme de 1,5 million d'euros soit 
provisionnée dans la mesure où elle peut être restituée à tout moment au groupe Partouche.  
 
Du reste, le maire s'y est  engagé lors de la dernière réunion de la commission des finances en 
date du 29 mars 2011, selon plusieurs membres de cette commission.  
 
Or, cette somme n’est pas provisionnée (il vous suffit d’examiner le compte 68) ce qui constitue 
une erreur budgétaire majeure. 
 
Je vous demande donc de rejeter le budget primitif 2011. En effet votre responsabilité sera 
engagée par ce vote. 
 
Mais au delà de ce problème majeur, il existe bien sûr parmi d’autres une  raison de ne pas voter 
le budget : comment faire confiance à un exécutif capable de faire voter une augmentation 
démesurée des impôts de 27% de manière totalement injustifiée et parallèlement de laisser filer 
les dépenses de manière excessive et incontrôlée (6,99% pour les dépenses de gestion) la même 
année, c'est-à-dire en 2009. 
 
Certains conseillers se sont d'ailleurs engagés à ne pas voter le BP (budget primitif) 2011 si le 
1million5 n’était pas provisionné en totalité. 
 
Je tiens de plus à préciser que le contrat passé avec le groupe Partouche engage la commune et 
que le maire ne peut pas, aujourd'hui, se contenter d'une éventuelle promesse de restitution 
des 1,5 M€ dans les prochains mois notamment lors du vote du budget supplémentaire si le 



transfert du casino échouait. La restitution doit en effet être précédée de l'annulation de l'acte de 
vente 
 
Enfin, dans tous les cas, les règles budgétaires indiquent que les provisions doivent figurer au 
budget primitif sauf si la provision concerne un risque nouveau. Le risque ici est avéré et il est 
devenu majeur depuis que le préfet a demandé au maire, il y a déjà plus de 6 mois, de retirer son 
projet de modification du PLU, modification sans laquelle la vente ne peut avoir lieu. 
 
Le principe de prudence budgétaire exclut donc de remettre ce provisionnement à une date 
ultérieure y compris lors du vote du budget supplémentaire. 
 
Cordialement.   
 
  
 
       Le président            
       Dr Jean-Paul JOSEPH 
 


