
~~~ Les candidats et les 
comptes de la ville 

PROGRAMMES Cinquième volet de nos pages spéciares élections: les finances 

Nathalie 
Bicais 
• Wvre à la Seyne .....,. 
{MoOem) 
a.. gestioft .iles fhluces ,-Uques est 1111 
pl'éalaW. à Nire capadtié cl'a,lr. Ette 
.__. ua cha11ge111HI de c~ftwe des 
éhls à La Se,-. : rigueur, sincérité, cou
rage politique. Miser sur la transparence 
et la vérité des co,nptes par un audit sys
tém atique du budget par une agence 
indépendante : afin de faire des choix 
clairs et efficaces. Se donner un plan de 
réduction de la dette. Trouver des écono
mies financières en fonctionnement 
{cemmunication , gestion des délégations 
de service public) et investissement (réa
lisation d'équ;pements par système de 
baux à construction ne coûtant rien à la 
ville, ar rêt des illvestissements pharaoni
ques). Freiner la course à l'immobilier 
qui va entrainer des dépenses d'investis
sement importantes. Augmenter les res
sources par une politique volontaire de 
développeme nt économique. 

Marcef 
Koechly 
~ Sape vraimeld 
a galldte • 
(PC - LCR - PT) 
( ... J u.e die, w habitants, ses~ 
tala. 1011t ( ... J à l'initlathe des change
lMllls, des orienutions définissant le court 
tienne ou le lOllg tenne d'une vision munki
pa ( ... ) et celles-ci sont loin de se définir 
dans le tout tourisme, ou le seul immobilier, si 
nous ne sommes pas à même de prouver 
ootre volonté d'insertion dans les tissus tech
nologiques, logistiques, industriels, de forma
tion et de recherche( ... ). Notre simple position 
géographique est déjà un atout de développe
ment de véritable plus value ( ... ). La Seyne a 
vécu la prospérité liée aux productions des 
chantiers navals et de l'arsenal, nous devons 
nous impliquer dès aujourd'hui dans la pros
périté de demain. La qualité géo-économique 
{union médit~né enne, autoroutes de la 
mer, flux agroalimentaires ... ) des sites sur les
quels nous vivons rend cohérente l'ensemble 
des financements mixtes public privé, public 
public (département, région, nation, Europe), 
sur lesquels les communes les plus entrepre
nantes bâtissent leur richesse structurelle ( ... ). 

GuiHaume-
Capobianco 
• Teus,our 
le pat• 
(Div. O.) 

K est cluenu t ... mut banal de dire 
que 11etre vtlte est une ch!s plus endet
tées .ile France qae 11os é.Ules en pl'eR• 

nent l'ultttude 1 
L'endettement massif des générations 
futures pour financer les projets actuels 
est immoral. 
Faire payer à nos descendants les capri
ces d~ nos élus est scandaleux . 
Le prochain maire devra faire des efforts . 
sur les dépenses en se serrant la cein
ture (réduction du train de vie), gérer 
au mieux les départs à la retraite et 
arrêter la politique (???) de recrute
ment . 

. Les impôts ne sont pas les seules recet
tes : tout le mondt! est conscient que le 
contribuable seynois est ~ujourd'hui 
fatigué. Seules les perspectives de déve
loppement économique sont une solu
tion viable. 

Patrick 
Martinenq -
• Parce que les Seytois 
llléritellt IIIÎelll • 
{Div. G.) 

Joël 
Houvet 
• las!elllblt111e1t 
iléfi-réulSite • 
(FN-PP) 
Il n'y a t1N l'Kttvtté économfque quf 
peut cr.., des richesses, et ~sser lil 
pressi• fiscale. Nous avons à notre dis
positioo la mer, élémeRt naturel, une 
zone franche, et des pôles de compétiti
vité . 
Les Seynois sont parmi les plus imposés 
de France, la dette est en augmentation 
de 45 %, la vilte est en surendettement. 
Nous nous proposons de maîtriser sans 
faillir la fiscalité, avec une gestion trans
parente par la : renégociation des diffé
rertts contrats signés avec l'État par une 
meilleure implication financière de l'État. 

· Réduêtion du train de vie de la municipa
lité. Révisi~ générale des contrats · 
publie.s passés (eao, espaces verts, ordu
res ménagères, cantines scolaires ... }. 
Meilleure répartition des dépenst!S et des 
investissements sur l'ensemble de la 
ville. 

Arthur 
Paecht 
« Mow énergie, é est 
votre cewtiance » 
(UMP) 

( ... J lléorlentatton dm M,enses de fonction- [Depuis 2011,) la inunkl,allté a sousait 
llement et d'tn.,llssernellt e11 dhedion des 49 nriltions d'euros d'emprunts et a réalisé 
usagers (services sodau,c, équipements , , · \ en sept aM plas que ses prédécesseurs en 20 
publia traditionnels, solltien aux asscida- ~ues années cfimmoa.ilisme ( ... ). Enfin, la 
tiotlsJ et politique d'économie sùr te's dépen- municipalité a tenu son engagement de ne 
ses improductives (contentieux, budget corn- pasàugmenter d'un centime les impôts com-
munication trop élevé, renouvéllement parc munaux (taxe d'habitation), et même de les 
auto des élus, baisse des indemnités des élus... faire baisser de 10 % sur le mandat 
en fonctionnement, et arrêt des investisse- [En 2008,] les Seynois sont plus riches qu'hier. 
ments du style parc paysager, aménagement Leur patrimoine est aujourd'hui valorisé dans 
public de zones économiques, vente du patri- les équipements munitipaux, c'est-à-dire dans 
moine communal aux promoteurs immobi- la pierre. Cela reste, et de loin, une valeur sûre 
liers ... ) ( ... ). ( ... ). Et demain? La Nouvelle Seyne a des ton-
La politique de développement économique dations désormais solides. Il faut maintenant 
en partenariat avec des investisseurs privés miser sur la qualité de vie et la qualité de ville, 
porteurs d'emplois (Futuroscope de la mer et avec de nouveaux services à la personne et de 
de l't nvironnement, industries, artisanat, sec- nouveaux équipements. Le redémarrage éco-
teur touristique à l'année ... ) doit être offensiv~. nomique de La Seyne est indéniable. Le rende-
li nous faut des entreprises ayant une masse m~t de la taxe professionnelle a augmenté 
salariale conséquente et des équipements de 40 % en 7 ans ( ... ). La Seyne a, pour les six 
lourds. Buts recherchés : créations d'emploi et prochaines années, une capacité d'investisse-
augmentation du produit de la taxe profession- ment de 30 millions d'euros par an soit 
nelle pour alléger l'effort des contribùables. 180 millions d'euros pour le prochain mandat. 

Michèle 
Joyan 
ile meitlelll' devielt 
pessible. 
{Sf) 

Le mapzine • Capital • dans sen numéro de 
février 21111 pl.ace La 5eJIIHlll'-Mer panni les 
villes de &oooo habibnts dam les plus mal 
térées de Fr.mœ, av!!c une durée de rembour
sement par habitant de plus de 20 ans. 
Entre 2003 et 2007 notre dette communale est 
passée de 88 millions d'euros à 140 millions 
d'euros ( ... ). Il ést temps que la gabegie soit 
stoppée, que la ville s'oriente enfin vers un 
vèntable_ développement économique res
source d'emplois, de finances, de richesses. La 
tâche sera lourde tant le retard pris est impor
tant Notre ville a la chance de posséder un 
véritable potentiet de développement. Des 
infrastructures existantes qu'il convient de ne 
plus gâcher, un littoral de plus de 25 kilomètres 
qui représente une valeur inestimable. Nous 
renégocierons toutesies prestations extérieu
res ruineuses. Nous renégocierons les marchés 
d'eau et d'assainissement, la communication 
( ... ). 

Marc 
Vuillemot 
<< La Se~e dans le bon 
sens» (PS--MRC-Verts
PCF-PRG-POC) 

La Seyne est montrée 4u doigt : dette 
effrayante, impôts élevés, budget 2007 équiU• 
bré en ponctionnant 98 % des provisions pour 
risques juridiques, comme l'affaire de Marepo
lis qui est en appel, et en vendant à des cons
tructeurs des terrains de la v:ille. Les cadres 
muniàpaux le disent eux-mêmes : nul ne sait 
comment parvenir à l'équilibre des futurs bud
gets! Nous en finirons avec les charges inuti
les : communication pharaonique, études coû
teuses, déplacements inopportuns, véhicules à 
énergies chères, achat de services au privé alors 
que nos personnels ont le savoir-faire et l'atta
chement au service p1,1blic. Nous recentrerons 
les dépenses d'équipement: voirie, réseaux, 
écoles, contournement du centre, fusion des 
projas du théâtre et du centre de conférence, 
par exemple.,Nous reverrons les contrats de pri
vatisation 'pour un moindre coût pour la ville et 
les usagers : eau, assainissement, parking, 
entretien de locaux communaux. Nous consul
terons les citoyens sur les choix, pour les bud
gets annuels, l'impôt et les tarifs des services. 

'\ 




