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Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C’est au nom du groupe « Auriol Ensemble », que je prends aujourd’hui la parole, afin de profiter d’un rare 

moment de démocratie que le débat d’orientation budgétaire devrait permettre. En effet, ce débat est censé 

permettre à notre assemblée délibérante d’être informée de la situation financière de notre ville, de mettre en 

lumière certains éléments bilanciels rétrospectifs et de discuter des orientations qui préfigurent les priorités 

affichées dans le budget primitif. S’il participe à notre information, nous les élus, ce débat devrait jouer 

également un rôle important en direction des habitants. Il devrait constituer par conséquent un exercice de 

transparence envers la population. C’est aussi un outil de prospective. En effet, comment espérer gérer une 

commune pendant 6 années sans s’interroger sur la capacité réelle de celle-ci à financer les décisions prises 

par les élus ? 

Malheureusement, la fête annonçant un avenir en « rose » risque de ressembler, de facto, à une fleur fanée 

d’où seules les épines rappelleront aux auriolais la réalité de la situation. En effet, il est facile de constater que 

depuis des années, les finances de la ville sont dans l’orange pour ne pas dire dans le rouge : dépenses de 

fonctionnement en constante augmentation, emprunts totalement irresponsables, autofinancement inexistant.  

Seul, le bon vouloir de Mr J.N Guerini, président du conseil général vous permet de cacher la misère des 

finances publiques de notre ville.  

Alors, Mme le Maire, vous venez de nous resservir que tout cela est dû en grande partie à la baisse des 

dotations que le gouvernement octroie aux communes. Avant 2012, votre remarque était de bonne guerre 

puisque vous vous réclamiez de l’opposition de l’époque. Mais depuis cette date, c’est bien le gouvernement 

actuellement en place que vous avez soutenu et appelé de vos vœux qui est responsable de cette situation.  

Depuis des années, vous vous dites sans étiquette politique. Or, le 4 Novembre 2014, vous avez signé un 

communiqué de presse, celui des 22 élus socialistes ou apparentés du conseil général des BdR, appelant à 

l’union. Cette union vise à réélire le président actuellement en place et à pérenniser une situation, que dis-je, 

un système dans lequel vous vous sentez en parfaite communion. Alors Mme le Maire, apolitique ou pas ? A 

moins que vous continuiez à vouloir cacher la vérité aux auriolais, comme vous le faites avec les finances 

publiques de la commune en surfant sur la vague soulevée par les vents tourbillonnants des intérêts personnels 

et partisans. 

Les auriolais jugeront ! 

Alors aujourd’hui comme lors de vos vœux, nous constatons une fois de plus que vous dénoncez les 

diminutions des dotations d’un gouvernement que vous avez vous-même soutenu. La contradiction ne vous 

dérange définitivement pas ! En revanche, nous, nous restons fidèles à nos idées et nos valeurs et nous ne 

souhaitons pas prendre part à un débat stérile et antidémocratique. 

Je vous remercie de votre attention.           

 


