
Comptes 2012 : le maire 
tient la _barre de la rigueur 
Les élus ont voté hier le compte administratif 2012. Le maire a souligné ses efforts de gestion 
pour assainir les finances, _·qui « portent leurs fruits >~. Efforts salués aussi par l'opposition 

L 
es nombreux absents 
au conseil municipal 
d'hier n'ont pas em

pêc hé la séance de s'éter
ni se r. D'autant qu e le 
maire a interrompu le con
seil une heure pour per
mettre aux élus d'all er 
protester, aux côtés des 
en seignants , contre un e 
fermeture de classe pr é
vue à l'école Toussaint
Merle (lire en page précé
dente). 
L'exa men du compte ad
ministratif 2 012 a ensuite 
occupé les élus pendant 
un long moment. Marc 
Vuillemot, candidat à sa 
succession officiellement 
dés igné par les militants 
PS, a présenté la réa lisa 
tion du budget 2012 en 
ponctuant ses remarqu es 
•de ré pons es aux autre s 
can didat s qui - logique en 
pér iode pré-électorale -
critiqu ent son bilan. L'ex
posé des comptes a pri s 
un bel ·air de campagne. 

De nouvelles 
recettes 
Le compte administratif 
2012·1aisse apparaître un 
excédent de 5,85 M€ en 
•fonctionn ement et 
1,44 M€ en investisse
ment. Avec le cumul de 
l'année précédente, le 
compte 2012 a·ffiche un ré
sultat global de 6,73 M€ . 
Près de 97 % des dépenses 

Lors de la présentation du compte administratif 2012 - le dernier de ce mandat -, Marc Vuillemot a mis en 
exergue les efforts entrepris pour redresser les finances de la Ville. (Photos Dominique Leriche) 

et 103 % des recettes ont 
été réalisées. 
En terme s de rece ttes 
pour la Ville, le produit de 
l'imposition de la base des 
ménages a rapporté 

1,02M€ de plus que 
prévu. 406 000€ sont 
is sus du casino et 
354 000€ de la grande · 
plaisanc e. 

tains qu'il faut trouver des 
rece ttes nouv ell es, c'es t 
exactem ent ce qu'on fait 
depui s cinq ans ... », a sou
ligné Marc Vuillemot. 

« Quand j'entend s dir e cer- En dépenses de fonction-

Futur port : l'avis de PTP attendu demain 
Si l'opposition concède que des ef
forts de gestion ont été entrepris 
- cc cela apparaît clairement dans les 
statistiques», soulignera Marcel Bar
bero -, elle se montre critique sur 
plusieurs points. 
Marcel Barbero a ainsi pointé les 
charges de personnel qui restent 
cc un des points les plus diffidles que 
le futur maire de La Seyne aura à gé
rer». !.'.opposant a également souli
gné << les efforts énormes faits par les 
Seynois qui ont subi deux coups de 
bâton fiscaux derrière la tête : le pre
mier avec une augmentation des im
pôts, le second avec la suppression 
des abattem ents ». 
Surtout, Marcel Barbero a relevé les 
p,rojets qui tardent à se concrétiser. 
Il a ainsi évoqué le cc serpent de 
mer » de la délégation de service pu
blic du port qui « a été lancée sous 
Arthur Paecht et a traîn é pendant ce 
mandat». 
Concernant le casino, Marcel Bar
bero souligne que « ça a été un de 
vos premiers actes en tant que mair e 

Marcel Barbero. 

et pourtant le casino n'est toujours 
pas sorti de terre. l e cinéma au han
gar CPM tarde aussi . ..Toutes ces opé
rations sont extrêmement longues ». 

Travaux du casino mi-août 

Marc Vuillemot a saisi la balle au 
bond pour répon dre. Sur la DSP du 
port, la ville attend toujours un avis 
favorable de Ports-Toulon-Provence, 
attendu demain. " Ça a été plus com-

pliqu é que prévu car cette entité 
[PTP] voulait exister par elle-même 
alors qu'elle n'est qu'un outil au ser
vice des coll ectivit és. Il a fallu que le 
président de TPM et celui du conseil 
général rappellent à PTP qu'il fallait 
all er dans le bon sens », a taclé le 
maire. 
Concernant le casino, l~s travaux sur 
le site des anciens chantiers vont dé
marrer mi-août. 
Quant au hanga r CPM, « je propose
rai en juillet au conseil municipal de 
lancer l'opération par le biais d'un 
bail emphytéotique» , a-t-il expliqué. 
L'objectif étant, pour un maire candi
dat à sa succession, que les projets 
soient ficelés avant la fin de l'année. 
À ce sujet, il n'est pas anodin de voir 
ressurgir un projet de réhabilitation 
de la corniche de Tamaris, présenté 
hier au conseil municipal (1)_ Encore 
un serpent de mer qui figurera sans 
doute en bonne place des promes
ses des candidats aux municipales. 

M_V, 
1. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. 

nement ; le maire a souli
gné la gesti on drastique 
mais payante des servic ~s 
muni cipaux . Seu les les 
charges de personnel ne 
sont pas c0ntenues 
( +3,6 %), du fait de la re
prise en régie de certains 
services et de la réso rp
ti on des emplo is précai 
res. 

cc Je redresse 
les finances » 
Marc Vuillemot s'e st féli
cité de la capacité d'auto
financement dégagée par 
la commune : 9 M€ en 
2012. L'encours de la dett e 
est de 146 M€ , « et n 'a p ro
gressé que de 1, 6 % par an 
entr e 200 7 et 20 12 contre 
9, 1 % pa r an entre 2002 
et 200 7 », a souli gné le 
mair e . Et d 'ironis er : « Il 
est vrai que nous avons été 
largement aidés dons nos 
effor ts par les banques qui 
ne veulent pas nous prêter 
à cause de la crise. » 
Un emp runt de 15 M€ a 
néa nmoins été con tracté 
po ur pe rmettre à la Ville 
de tenir ses engagements 
po ur le financement du 
progra mme de rénovation 
urb aine. 
La capacité de désendette-

ment est tombée à 16 ans 
(contre 46 ans en 2007). 
Et ce, malgré des aid es 
moindres : la Ville a pe rdu 
l'aide exceptionnell e de 
3 M€ du conseil général 
en 2009 et la dotation glo
bale de fonctionn eme nt 
stagne. « Nori seulement j e 
redresse les finan ces, mais 
en plus je le fais. sans aide 
exceptionnelle », a mart elé 
le maire. 

cc Couleur 
politique ,, 
En investissement, les dé
penses ont été .!]lesurées 
(14,8 M€). Parmi les réali
sations , on notera la mé
diathéque Andr ée-Chédid; 
la restructuration du 
groupe scolaire Lucie-Au
bra c , l'îl ot Mar tini , la bi-_ 
blio th èque th éât ra le, la 
place St-Je an , le parking 
de Tama ri s. Le pr o
gramme de re no uve lle 
men t du cent re ancien 
s ' est poursu1v 1 avec 
1,45 M€ vers é à la Sagem. 
« J 'entends dir e que nos in
vest issements sont en 
pann e sèche. Voilà des 
exempl es d 'investissements 
inutiles , que personne n 'a 
sans dout e vus 1, a ironis é 
le premier magistra t . J'en
tends aussi que Vuill emot 
n 'a pas la bonne couleur 
politiqu e et qu'il est incapa
bl e de tir er des subven
tions. C'est faux : les sub
ventions étai ent de 32, 7 % 
entre 200 8 et 2012 contre 
3 1,S % entre 2005 et 2007 ». 
Pour conc lur e , Marc 
Vuillemot s 'est fait un plai
sir de lire la lettre du di
rect eur dép ar tement al des 
finances publique s, qui re
lève une situation finan
cièr e toujours « fragi le » 
mais reco nnaît les « réels 
effor ts entrepris » et encou
rage le maire à « poursui
vre [ses] mesures de vigi
lance» . 
L'o ppo sit ion a également 
salué les efforts de gest ion 
du mai re. « Vous êtes très 
honnête, très r igoureux •>, 
a même d it Marcel Bar
bero qui s'e st efforcé aussi 
de défendre les cho ix du 
mai re précédent, Arthur 
Paecht. Un gros bémol ce
pendant pour les oppo 
sants : des grands proj ets 
tardent toujours à sortir 
de terre (lire ci-contr._ , 
Le compte administratif 
2012 a été adopté avec 
trois abstentions. 

MARIELLE VALMALETTE 




