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 Je viens de fêter le premier anniversaire de mon mandat de Conseillère Départementale. 
Même si de nombreux projets ont déjà vu le jour, même si d’autres chantiers ont été lancés, il 
reste encore beaucoup de travail à accomplir pour notre territoire et nous mesurons, avec toute 
l’équipe de Martine Vassal, la Présidente du Conseil Départemental, l’immense tâche qui est la 
nôtre. Nous ne pouvons pas décevoir. Nous voulons respecter nos engagements et nous mettrons 
tout en œuvre, aux côtés des maires du département, pour y arriver.  

Je crois vraiment que la politique peut changer le cours des choses et améliorer votre quotidien.  
À condition qu’elle soit conduite avec honnêteté intellectuelle et le sens de l’intérêt général. 

À condition qu’elle soit incarnée par des élus responsables et soucieux de tenir leurs engagements. 

 C’est aussi dans cet esprit que je travaille pour Auriol. À ce jour, toutes les demandes de 
financement pour les investissements émises par la commune auprès du Conseil Départemental 
ont été honorées. Et cette année encore, je soutiendrai les 14 dossiers de demande de 
subventions déposées par Mme le maire d’Auriol pour des travaux nécessaires et attendus par 
les Auriolais. 
 Et même si nous n’avons pas voté le budget 2016, nous restons, avec mon équipe, force 
de propositions pour le bien de notre commune. Nous travaillons pour les Auriolais, sans esprit 
partisan, sans polémique, afin de trouver des solutions pour faire face à la situation économique 
difficile que traverse notre commune.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, toutes les idées nouvelles sont les bienvenues ! 
Et c’est ensemble pour Auriol que nous réussirons ! 

 

Le point sur ma délégation de l’enseignement supérieur et de la Recherche 

Lors du vote du budget du conseil départemental en mars dernier, j’ai 
présenté les nouveaux axes de la politique que je souhaite mener 
dans le cadre de ma délégation. Un projet offensif qui a été approuvé 
à l’unanimité. Parce que la Provence est une terre de talents, notre 
volonté est de leur permettre de s’exprimer. Nous voulons 
accompagner les acteurs des pôles de compétences et d’excellence 
scientifiques. Nous voulons permettre l’émergence de projets 
structurants à travers la participation du département au contrat plan 
état région à hauteur de 18 millions d’euros. Nous voulons enfin 
favoriser la rencontre entre les acteurs de la recherche et ceux du 
monde économique, mais aussi avec la jeunesse 

Cela s’est traduit concrètement à Auriol par la venue au collège UBELKA d’une dizaine de jeunes 
chercheurs, en cours de doctorat, qui ont présenté leurs travaux de recherche aux élèves de 
troisième. Ce projet s’inscrit dans un programme plus global en partenariat avec Aix Marseille 
Université et les écoles d’ingénieurs, qui est de placer la recherche et l’enseignement supérieur au 
service des collégiens en les informant au plus tôt dans leurs scolarités et en leur donnant les 
meilleures orientations possibles pour favoriser ainsi, des vocations scientifiques et une meilleure 
égalité des chances. 

 

                    
Véronique MIQUELLY 

Conseillère Départementale 
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Le budget d’Auriol, alourdi par la dette 

C’est lors du conseil municipal du 31 mars 2016 que le budget pour l’année a été examiné. 
Ce budget 2016 est la conséquence de plusieurs années de pratiques que le groupe Auriol 
Ensemble a dénoncées. Sans entrer dans une polémique stérile, il est important de revenir 
sur les décisions antérieures prises par l’équipe majoritaire pour comprendre la situation 
financière actuelle parce que ces décisions ont des conséquences lourdes sur ce budget.  
Depuis plusieurs années de nombreux investissements ont été réalisés, certains étaient 
indispensables et très attendus par les Auriolais, comme le gymnase ou le quatrième groupe 
scolaire. Mais d’autres investissements auraient dû être différés. De nombreux emprunts 
ont entraîné une dette très lourde pour la commune, avec des intérêts d’emprunts très 
importants, avec certains emprunts à risques. 
D’ailleurs un emprunt toxique va être renégocié avec des taux d’intérêts stables. 

Quelques chiffres à retenir:  

- un budget de fonctionnement de 13 138 500 euros 
- un budget d’investissement de 2 405 000 euros 
- la dette de 16 000 000 euros 
- des intérêts d’emprunts très élevés : nous remboursons chaque année 664 000 euros d’intérêts d’emprunt.  
- L’encours de la dette par rapport à la population est de 1361 euros à Auriol alors qu’elle est de 970 euros 
pour la moyenne  nationale pour les communes de même strate. 
- l’augmentation des recettes liées à la taxe foncière et habitation : + 300 000 euros, compense la baisse de 
300 000 euros des dotations de l’état. 
- Nos impôts sont au-dessus de la moyenne nationale pour les communes de même strate : le produit des impositions directes par 
rapport à la population : 554,9 à Auriol contre 549 pour la moyenne nationale. 

Nous voyons bien, à travers ces chiffres, que la commune d’Auriol est extrêmement endettée. 

Un budget grevé par des frais de fonctionnement élevés 
Et pour alourdir encore la situation, les frais de fonctionnement et notamment de personnel sont beaucoup trop élevés : les dépenses 
de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement sont de 62,9% pour Auriol alors que la moyenne nationale pour 
les communes de même strate est de 56,7%. Les dépenses pour le personnel (8 millions d’euros) sont nettement supérieures aux 
recettes fiscales de la commune (6,6 millions d’euros)   

Ces frais de fonctionnement, ajoutés à des frais d'intérêts importants dus aux emprunts entraînent une capacité  
d'autofinancement insuffisante et rendent difficiles les futurs investissements. 

L’aide importante du Conseil Départemental 
Toutes les aides financières demandées au Conseil départemental ont été apportées à la commune avec 
le soutien de Véronique Miquelly : 106 306 euros de subvention pour les travaux d’investissement 

Le budget de la commune : conséquences avec la Métropole 
Certaines dépenses de fonctionnement vont être transférées à la métropole progressivement jusqu’en 
2019. Il est donc URGENT et impératif de diminuer ces dépenses de fonctionnement car elles seront 
ensuite inscrites à VIE dans nos dépenses, dans la ligne budgétaire « attribution de compensation » 

Les propositions du groupe Auriol Ensemble 
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, le groupe Auriol Ensemble a proposé une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Il faut aujourd’hui impérativement s’attacher à faire des économies  dans tous les postes de dépenses, et dans toutes les délégations. 

Quelques exemples de propositions d’économies :  

- diminuer les frais de télécommunication qui sont actuellement à hauteur de 75 000 euros 
- diminuer les frais de nettoyage des locaux  (75 000 euros) et diminuer les frais de personnels extérieurs (49 000 euros) qui sont en 
augmentation cette année alors que nous avons du personnel municipal qualifié 
- diminuer les frais de fêtes et cérémonies en augmentation cette année (124 000 euros) 
- création d'un plan triennal pour la mise en place d'une politique d'économie d'énergie sur l'ensemble de la commune grâce aux 
énergies renouvelables et aux nouvelles technologies. 

L’équipe Auriol Ensemble, à de multiples reprises, a proposé son aide dans la mise en place de groupes de travail pour 
réfléchir à de nouvelles solutions d’économies. 

C’est dans une réflexion commune que nous pourrons avancer dans l’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

Visite aux sapeurs 
pompiers d’Auriol 

Loto de l’entraide 
à Auriol 
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Foire provençale d’Auriol 

organisée par le groupe St Eloi 

Signature de la charte 

Handi Auriol 

Inauguration des locaux du secours 
catholique à la paroisse d’Auriol 

Vœux 2016 de 
Véronique Miquelly 

Foire aux bestiaux 
organisée par le 

groupe St Eloi 

DES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

BEAUCOUP TROP 

IMPORTANTS 

Vous pouvez retrouver les 
délibérations votées lors 
du dernier conseil 
métropolitain sur notre 
site internet, 
www.auriolensemble.com 



 

 

Réunion publique sur la RD 560 : une réunion réussie ! 

Jeudi  3 mars dernier, c’est dans une salle des fêtes comble que Véronique Miquelly, 
accompagnée du service des routes du conseil départemental, a présenté le projet de 
sécurisation de la RD 560 entre Auriol et St Zacharie, en 
présence de Bruno Genzana vice-président du conseil 
départemental, de Danièle Garcia maire d'Auriol, de 
Pierre Coulomb maire de St Zacharie et de nombreuses 
personnalités, présidents de CIQ et associations.  
Plusieurs personnes dans l’assemblée ont pris la parole 
pour approuver le projet ou pour poser des questions 
auxquelles ont répondu les ingénieurs du service des 
routes du conseil départemental. 

Ce projet très attendu par nos populations, faisait partie du programme d'Auriol  
Ensemble   lors   des   municipales   de   2014,   mais   également   du   programme   des  

départementales de 2015 de Véronique Miquelly et Bruno Genzana. 

Auriol sera bien représenté 

Le 1er janvier 2016 a été créée la Métropole Aix-Marseille Provence, institution dans laquelle 
Jean Claude GAUDIN et Martine VASSAL, respectivement Président et 1ère Vice-Présidente 
de la Métropole, ont souhaité donner à AURIOL toute sa place. Au-delà de tout clivage 
politique, Danielle GARCIA a été élue au Bureau de la Métropole ce dont nous nous 
félicitons.  

Le conseil de Territoire, qui succède à la Communauté d’Agglomération d’Aubagne et de 
l’Etoile et qui regroupe les mêmes communes, a quant à lui 
élu Véronique MIQUELLY en tant que 12ème Vice-Présidente 
en lui attribuant une délégation importante: l’accessibilité. 

Toutes les sensibilités doivent pouvoir être représentées au 
sein de ces institutions et ce sera désormais le cas pour 
AURIOL. 

La légitimité de Véronique MIQUELLY, son implication au quotidien et son ardeur à défendre les 
intérêts des Auriolais ont été reconnus par les conseillers territoriaux qui l’ont élue. 

Deux auriolais au conseil de Développement du territoire 

 

 

Quelques brèves sur le conseil de territoire et la métropole  

Avec la ressourcerie : nous vous en parlions dans notre dernier journal d’Auriol Ensemble et ce sera chose faite dans quelques 
semaines. Collecter, trier, valoriser afin de favoriser le réemploi des objets usagés, voilà l'objectif prioritaire de notre future 
Ressourcerie qui verra le jour au mois de juin. Un local de 3000 m2 a été trouvé, idéalement situé dans la ZI des Paluds. La gestion a 
été confiée à Evolio qui travaillera en partenariat étroit avec le Conseil de Développement. 

Au budget de la métropole : des crédits de paiements sont inscrits au budget 2016 pour commencer les travaux de notre future salle 
des fêtes d’Auriol. 

 

 

 

 

 

 

 
Remise des prix par 

Véronique Miquelly pour la 
compétition BMX à Auriol 

Réception des colis de Noël du 
conseil départemental pour les 
anciens combattants à Auriol 

Accueil des nouveaux 
commerçants d’Auriol 
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RETROUVEZ L’AVANT 

PROJET SUR 

NOTRE SITE INTERNET 

www.auriolensemble.com 

Commémoration 
du 11 novembre 

à Auriol 
Repas de Noël de l’association 

les Hirondelles à Auriol 

VÉRONIQUE MIQUELLY 

ÉLUE 

VICE-PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL DE 

TERRITOIRE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination au sein du Conseil de 
Développement du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile présidé par 
Jean Claude DUBINI, de deux Auriolais engagés dans la vie de notre 
commune: Marie Ange HENGER et Christophe SOSCIA du groupe Auriol 
Ensemble.  

Le Conseil de développement regroupe des acteurs de la vie civile chargés 
de faire des propositions aux élus locaux sur les thèmes du développement 
économique, le service public, la fierté de notre territoire, … . 



 

 

77 logements et une supérette à la place de la cave coopérative d’Auriol 

Nous avons appris que la cave coopérative d’Auriol allait être vendue, et totalement démolie. Le terrain doit accueillir un projet 
immobilier de 77 logements, dont 39 logements sociaux et une supérette de 350 m2. 

 Même si à la période des vendanges, il était difficile de circuler autour de la cave, 
c’est un véritable patrimoine Auriolais, dont la façade date de 1924 qui va 
disparaitre.  

Nous nous opposons à ce projet pour plusieurs raisons. 

D’abord, avec 77 logements supplémentaires et seulement 80 places de parking, 
il sera impossible de circuler et de se garer dans ce quartier déjà très engorgé. 
De plus, nous nous opposons à la destruction de cet édifice qui est le symbole 
de la vie agricole de la commune et de son identité rurale. Nous demandons à la 
mairie de protéger le patrimoine Auriolais en imposant au promoteur la 
conservation de la façade. Nous demandons la diminution du nombre de 
logements prévus, l’augmentation du nombre de places de parking et que des 

places de parking soient créées à la place de cette grande surface pour ne pas nuire aux petits commerces de proximité. 

Carton plein pour Auriol Ensemble 

Le 31 janvier 2016 s’est déroulé à la salle des fêtes d’Auriol, le 1er LOTO organisé 
par Auriol Ensemble. Un magnifique succès avec une salle comble, et de très 

beaux lots de qualité à gagner. Parmi ces lots, 
nombreux étaient des dons offerts très 
gracieusement par les commerçants d’Auriol, 
Moulin de Redon et même des villages de Saint 
Zacharie, La Bouilladisse, La Destrousse. 

Nous remercions bien chaleureusement tous nos 
commerçants pour leur accueil et leur implication 

dans la vie du village et nous invitons les Auriolais à participer à l’économie 
locale en consommant auprès de nos commerces de proximité. 

Un grand MERCI à toutes et tous, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain. 

  1ère journée de sensibilisation sur la Sécurité Routière à Auriol 

Le 12 juin 2016, Auriol Ensemble organise la « 1ère journée de sensibilisation sur la Sécurité Routière » 
à Auriol sur la place du village de 8h30 à 17h30. De nombreux simulateurs tels que, voiture tonneaux, 
voiture alcool,  testochocs,… des ateliers fatigue et vigilance, temps de réaction, deux roues,… et 
également un atelier très important à mon sens, la piste d’éducation 
routière pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux dangers 
de la route, ce qui reste une priorité. 

La Sécurité Routière sera accompagnée de la gendarmerie nationale avec 
ses ateliers sur la règlementation, du SDIS 13 représenté par les sapeurs-
pompiers d’Auriol avec leurs ateliers de 1er secours, de la police 
municipale d’Auriol qui sensibilisera les enfants sur la piétonisation et le 
cyclisme, et de l’auto-école JLR qui participera à cette journée en animant 
des séances de code. 

 

Passifs ou actifs, nous sommes tous des acteurs de la route. 

 

 

  Pour rester informé de notre actualité, abonnez-vous à notre Newsletter directement sur notre site www.auriolensemble.com, ou  

  laissez-nous votre adresse mail.    ……………………….…………………..………………@……………………………..…………………… 

Vous pouvez nous aider et soutenir financièrement l’association "Auriol Ensemble" en faisant un don. 

J’apporte mon soutien financier à l’association "Auriol Ensemble", et je verse par chèque bancaire à l’ordre d’Auriol Ensemble,  

la somme de : ............................ € 
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Nom :………………………………….… Prénom :……………...……..…………… 

Adresse :………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………..….. 

Email : ...............................................................................  
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Albert Allouche 

Conseiller Municipal 

organisateur de la manifestation 

UN GRAND MERCI À 
NOS COMMERCES 

DE PROXIMITÉ QUI 
ONT JOUÉ LE JEU 


