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toute la population, pour se retrouver, pour 
rencontrer des nouveaux Auriolais, a été 
transformée cette année encore par Mme 
Garcia en véritable meeting politique et en 
tribune pour soutenir Alain Belviso (le pré-
sident  communiste de l’intercommunalité 
d’Aubagne, mis en examen et  en garde à 
vue pour détournement de fonds pu-
blics)… En ce qui nous concerne, nous ne 
pouvons pas accepter cette manière de voir 
l’avenir Auriol. Nous pensons que c’est  le 

rôle de la mairie de créer toutes les conditions pour 
rassembler et faire vivre les Auriolais ensemble. Pour 
cela, même si nous sommes dans l’opposition au 
conseil municipal, nous faisons toujours des proposi-
tions, concrètes, positives et raisonnables pour Auriol. 
Et, au moment où la municipalité Garcia cherche tel-
lement à opposer des Auriolais entre eux, le groupe 
Auriol ensemble ne cesse de défendre un projet :le 
renforcement d’un véritable centre-ville vivant. Un 
véritable centre-ville où tous les Auriolais seraient 
heureux de se rencontrer. Nous voulons agir inlassa-
blement pour que ceux qui habitent, ou qui viennent 
habiter à Auriol se sentent ici chez eux, qu’ils s’y 
créent des racines et  qu’AURIOL devienne LEUR 
commune.

A Auriol, nous avons la chance de bénéficier 
d’une qualité de vie exceptionnelle. Beau-
coup d’Auriolaises et d’Auriolais ont fait le 
choix de fuir les grandes cités urbaines pour 
venir s’installer dans notre commune, qui 
reste à taille humaine et où il fait particuliè-
rement bon vivre. Cette qualité de vie est 
précieuse, mais je ne crois pas qu’elle se 
préservera en opposant les Auriolais entre 
eux. Nous avons été très surpris, pour ne pas 
dire choqués, d’entendre la municipalité Garcia an-
noncer tout de go au conseil municipal du 17 février 
2011 lors de l’examen du projet d’aménagement et 
de développement durable, «qu’on ne voulait plus 
accueillir à Auriol des gens qui viennent habiter ici, 
qui partent le matin et reviennent le soir, sans parti-
ciper à la vie de nos associations». Comment peut-on 
dire ou penser des choses pareilles ? Je suis inquiète 
de la dérive de la municipalité Garcia qui est de plus 
en plus marquée par une logique de clan, où il est 
bon de rester entre «copains»… Si nous prenons 
l’exemple de la cérémonie des vœux à la population, 
nous avons là aussi un triste exemple.  Cette manifes-
tation qui devrait être un moment convivial pour 
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La Chambre Régionale des Comptes de notre ré-
gion, composée de magistrats financiers de haut 
niveau, vient de rendre un rapport  définitif sur la 
gestion de la municipalité Garcia. Les remarques 
faites dans ce rapport sont très sévères. Étape par 
étape, la Chambre Régionale 
des Comptes relève les points 
que nous avions soulevés : 
l’explosion de la dette, le 
surendettement, les comptes 
dans le rouge année après année, les emprunts 
risqués, l’explosion des frais de fonctionnement, 
le train de vie de la commune, l’opacité des 
comptes, tout y est !

53 ANS DE DETTES
Sur la période qui a été auscultée, la 
Chambre Régionale des Comptes 
nous confirme que pour rembourser 
tous les crédits, il nous faudrait 53 
ans, en  rappelant que la valeur à ne 
pas dépasser est de 15 ans ! 
Mais plus grave encore, l’équipe 
municipale a eu recours à des prêts 
et à des pratiques dangereuses pour 
les finances de la commune. Ils ont 
étalé sur une durée plus longue les 
emprunts, le tout pour avoir recours 
à des prêts à risque. La chambre 
régionale des comptes le précise : 
«La recherche d’une diminution 
des frais financiers à court terme a 
eu pour contre partie une prise de 
risque en principe sur une ving-

taine d’années dont il est difficile de mesurer 
aujourd’hui l’ampleur. Il y a un prêt potentiel-
lement dangereux, et un prêt potentiellement 
extrêmement dangereux. Un prêt serait classé 4 

E, un des plus mauvais classements, selon la 
nomenclature des risques de la 
charte de bonne conduite entre 
les établissements bancaires et 
les collectivités locales».  
Mme Garcia se fait aussi épingler 

sur ses frais de fonctionnement : comme l’avait 
dit le groupe Auriol Ensemble, la Chambre Ré-
gionale des Comptes relève l’explosion du train 
de vie de la municipalité. Les frais de téléphone : 
+22%, les frais de réception : +66%. 

Dossier :
La Chambre Régionale 
des Comptes épingle 
la gestion de la mairie
Un rapport d’observation qui se 
conclut par un zéro pointé pour 
l’équipe de Danièle Garcia

Les dotations de l’État pour Auriol ont  progressé alors que ce!es de la commu-
nauté d ’a#lomération ont baissé.

Attention : les emprunts 
d’aujourd’hui sont les 

impôts de demain
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La réalité c’est que Mme Garcia a acheté à coup de 
crédits et de dépense publique à tout va, sa réélec-
tion en 2008. Et comme il s’agissait de sa réélec-
tion, elle l’a fait à n’importe quel prix, plutôt que 
d’étaler dans le temps, années après années, de ma-
nière raisonnable, les investissements à réaliser. La 
Chambre Régionale des Comptes le dit : «il est à 
craindre qu’un recours à l’emprunt, même limité, 
n’entrave un désendettement suffisamment rapide 
de la commune et ne maintienne celle-ci dans une 
situation de fragilité budgétaire».
Souvenez-vous, en 2009, pour justifier l’augmenta-
tion des impôts, Mme Garcia s’est défaussée sur la 
crise. Pourtant, la Chambre Régionale des Comptes 
le précise bien : «La commune a été peu touchée 
par la crise financière».
Et pourtant, rappelons une nouvelle fois, car on ne 
le dira jamais assez, que la totalité des impôts ac-
quittés par les Auriolais (taxe d’habitation, taxe 
foncière, et foncier non bâti) ne suffit pas à couvrir 
les salaires des employés de la commune. 

Et enfin, Mme Garcia se fait également épingler sur 
ses acquisitions de terrain, négociées au-delà des 
estimations des domaines, en moyenne plus de 
26% au dessus du prix fixé par les domaines, 
plus de 180 000 euros de dépenses supplémentai-
res, alors que nous l’avions mise en garde sur ce 
sujet lors d’un conseil municipal. 
Et ce n’est pas sans stupeur que l’on s’est aperçu 
que, dans la réponse que Mme Garcia a faite à la 
Chambre Régionale des Comptes, elle a essayé de 
faire pression sur les magistrats pour faire enlever 
certaines remarques qu’elle jugeait gênantes : «La 
commune regrette que sa demande de suppression 
de la dernière phrase de cette observation n’ait pas 
été retenue dans le rapport d’observations définiti-
ves». Cela révèle l’état d’esprit de l’équipe munici-
pale. La Chambre Régionale des Comptes avait eu 
l’outrecuidance de dire que «les prévisions de la 
commune ne lui permettent pas d’espérer sortir 
rapidement d’une situation financière dégradée». 

Mme Garcia refuse la réalité
La réaction officielle de la mairie au rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes est exprimée dans 
le bulletin Auriol et vous. Dans son éditorial, Mme 
Garcia annonce qu’elle apporte une «information claire 
et transparente à ce sujet». Et en page 12, elle affirme : 
«S’il y a une chose à retenir, c’est que la gestion de notre com-
mune est légale et saine». Saine ? Vers la fin, elle soutient 
que «cet endettement est maîtrisé». Maîtrisé ? Elle affirme 
ne pas avoir eu recours à la fiscalité. Avec plus de 
70 % d’augmentation du produit des impôts à Auriol 
depuis 2001, dont plus de 22 % rien qu’en 2009, on 
peut se demander si le rapport des magistrats a bien 
été lu... et compris.

Les impôts locaux de la municipalité ne couvrent même pas 
les dépenses de personnel ! Une dérive pointée par la Cham-
bre Régionale des Comptes. Retrouvez le rapport de la Chambre Régionale des 

Comptes et l’ensemble des interventions de Véronique 
Miquelly au conseil municipal en vidéo, sur 

www.auriolensemble.com
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L’aménagement de l’espace Plumier et de ses alen-
tours est pour nous emblématique car nous sommes au 
cœur de notre centre village. Force est de constater 
que sur ces 10 années de mandat de Mme Garcia, son 
action a eu pour conséquence, c’est une évidence, de 
vider le centre-ville de sa substance. La Mairie aurait 
dû, depuis longtemps, être beaucoup plus active dans 
le soutien à nos commerçants, et dans la mobilisation 
des dispositifs destinés au soutien du commerce de 
proximité.
C’est pourquoi nous regrettons que dans sa présenta-
tion lors du débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, aucune piste n’ait été évo-
quée pour le centre-ville par la majorité municipale. 
Pourtant, aujourd’hui, l’espace Plumier et le station-
nement autour de l’espace Plumier méritent toute no-
tre attention. Avec la requalification de Plumier, nous 
avons une occasion à ne pas manquer. Et nous devons 
nous saisir de toutes les occasions qui ramènent de la 

vie, du commerce et de l’activité dans le centre-ville, 
car sinon, comme aujourd’hui, petit à petit, notre cen-
tre-ville va mourir. C’est pourquoi nous avions lancé 
l’idée, lors de la campagne des municipales, de réim-
planter la Poste dans l’espace Plumier. Nous avons eu 
le plaisir de voir, il y  a quelque temps, que la fédéra-
tion des CIQ d’Auriol s’était également saisie de cette 
idée. De même, le groupe Auriol Ensemble a proposé, 
à de multiples reprises, de réaliser sur l’espace Plu-
mier un parking paysagé, pourquoi pas végétalisé, qui 
permettrait de doubler voire de tripler le nombre de 
places de stationnement.
Nous renouvelons ici la très grande nécessité de re-
mettre le centre-ville au cœur de nos préoccupations, 
et d’en faire une vraie priorité, parce qu’une commune 
a besoin d’avoir un centre-ville vivant.

Nous proposons un centre-ville vivant

L’association l’Agglo pour tous, dont Véronique 
Miquelly est la présidente, et qui rassemble les con-
seillers municipaux de l’opposition des communes 
de la communauté d’agglomération du pays d’Au-
bagne et de l’Étoile, a organisé une conférence-dé-
bat, le 9 février à Auriol, sur le projet du futur 
tramway d’Aubagne. Ce tramway, qui ne concerne 
que la ville d’Aubagne, va pourtant être financé par 
les 12 communes de l’agglo. De nombreux citoyens 
sont venus écouter les arguments d’intervenants 
qualifiés, qui ont expliqué les incidences dramati-
ques d’un tel projet sur les finances communau-
taires et communales. Non seulement ce tramway 
ne se justifie pas en terme de besoins pour la ville 
d’Aubagne, mais en plus le budget de l’agglo ne 
peut pas supporter à lui seul ce projet, qui dépasse 
les 150 millions d’euros. Ce seront donc nos 
communes et bien évidemment Auriol, qui vont de-
voir éponger. Soit l’Agglo va diminuer le montant 
de la dotation de solidarité, qui est  versée au budget 
de la commune, soit la communauté d’aggloméra-
tion va créer une fiscalité additionnelle, qui viendra 
se surajouter à la taxe d’habitation et à la taxe fon-

cière. De plus si ce projet se réalise, il va tellement 
assécher les finances communautaires que la réha-
bilitation de la voie de Valdonne sera totalement 
empêchée, voie de Valdonne à laquelle nous som-
mes pleinement favorables. Les associations l’Ag-
glo pour tous et  Auriol Ensemble dénoncent forte-
ment ce projet et regrettent que les 12 maires de la 
communauté d’agglomération l’aient voté à l’una-
nimité. Nous aurions préféré que Mme Garcia, 
vice-présidente de la communauté d’agglomération 
du pays d’Aubagne et de l’Étoile, veille à ce que les 
communes, et notamment la commune d’Auriol, 
obtiennent une contribution financière beaucoup 
plus importante en faveur du budget d’Auriol. 
Même la Chambre Régionale des Comptes le souli-
gne dans son rapport d’observation : «La commu-
nauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de 
l’Étoile ne verse qu’une contribution financière 
d’un montant limité au regard du budget de la 
commune, et qui décroît lentement». Nous préfé-
rerions aussi largement avoir plus d’argent pour 
notre commune, plutôt que d’être inondés de revues 
en papiers glacés.

Tramway d’Aubagne : un débat réussi

Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur 
notre site internet www.auriolensemble.com

Lettre d’information intégralement financée sur notre budget personnel


