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Gaby Charroux : "Un mauvais procès"
I Martigues parmi les villes les plus dépensières selon l’étude de
"Contribuables associés", ça vous inspire quoi ?
11 y a plus une fierté sur les engagements financiers et les choix

de 16 ans, à la médiathèque, au musée, d’avoir des prix bas sur
la restauration scolaire. C’est vraiment un mauvais procès, avec
des arguments volontairement occultés.

politiques que ça représente. C’est un procès qui est fait de ma
nière générale aux communes. Ce serait une faute morale de dé

I En caricaturant, ce palmarès vous ferait passer pour un maire

penser. il y a une manipulation à raccrocher ces dépenses à une

dépensier, en tout cas pas économe...

mauvaise gestion. Les contribuables de Martigues nous ont félici

On a une juste dépense des fonds publics et, par-dessus tout, on est

tés il y a un an lors de l’élection municipale. Ça valide notre ac

aussi économe. On peut dégager des financements pour nos dé

tion sur ce que l’on fait, la gratuité, les tarifs les plus bas, le déve

penses d’investissements. Pour 2021, ce sera voté au prochain

loppement des services publics, la gestion de notre dette que
nous avons juste divisé par deux en un mandat (elle devrait être

conseil, ce sera 30 millions. Ça signifie que cette ville offre des équi
pements et de plus en plus de services. Il serait interdit de faire du

autour de 26 millions lors de la présentation du budget 2021).

bien autour de soi, c'est contraire à notre éducation et notre his

Notre capacité de remboursement est de deux ans.

toire. Il faudrait se flageller, ne pas dépenser pour nos administrés?

I Un gros budget entraîne mécaniquement une mauvaise note

I Qualité des services publics, accès à la culture, au sport, aide

dans cette étude. Avec un 2/20, est-ce une insulte à la gestion muni

sociale... la réputation n’est plus à faire. Il y a en revanche

cipale?

peut-être un point qui est plus difficile à accepter : les charges de

Oui, c’est une insulte à notre gestion qui n’a jamais été épinglée par

personnel. Le "patron" serait-il trop généreux ?

les tribunaux ou la Chambre régionale des comptes. Je rappelle au

Les charges réelles de fonctionnement sont de 63,9% pour payer

passage que nous avons un taux de taxes communales le plus bas.

notre personnel (contre 59,57 % en moyenne nationale de la strate

On ne cherche pas le revenu, le dividende, l’excédent, et quand il y

en 2020), mais parce qu’il y a 1 600 titulaires, environ 400 vaca

a un excédent il est réinvesti dans les services publics. On veut nous

taires. On est dans un régime indemnitaire encadré et dans la

faire croire que les élus gaspillent l'argent public, comme si on se

moyenne. On respecte le temps de travail (1 607 heures) et on ba

servait, c’est plus qu'ambigu! Nous sommes fiers de la gratuité,
l’accès au conservatoire de musique et de danse pour les moins

taille chaque année pour avoir un bon budget et une juste dépense.
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